
AnUNDEL
AVIS PUBLIC :

Entrée en vigueur de règlements

Municipalité du Canton Arundel

Avis public est, par la présente, donné par la soussignée que les règlements suivants sont entrés en vigueur
le 16 juin 2017 , jour de la déliwance du certiflcat de conformité émis par la MRC des Laurentides :

Le Règlement #228 modifiant le Règlement de zonage #ll2 et visant à autoriser sous conditions
I'usage Télécommunication (U5) dans les zones For-4, For-6, Ru-(6 et Ru-46;

Le Règlement #229 modi"fiant le Règlement #155 sur les usages conditionnels et visant à préciser
que I'installation d'une tour de télécommunication de plus de yingt (20) mètres de hat¿teur, dans
les zones For-4, For-6, Ru-16 et Ru-46, doit être approuvée selon les modalités dudit règlement.

Une copie de ces règlements est disponible pour consultation, pendant les heures de bureau, à I'hôtel de
ville située au 2, rue du Village.

Donné à Arundel, le 23 aoít2017

PUBLIC NOTICE:

Entry into force of by-laws

Municipality of the Township of Arundel

Public notice is hereby given by the undersigned that the following by-laws entered into force on June l6th,
2017 , the date of issuance of the certificate of conformity by the MRC des Laurentides:

By-law #228 amending zoning by-law #ll2 and aimed at authorizing, under conditions,
telecommunication usage (u5) in zones For-4, For-6, Ru-16 and Ru-46;

By-law #229 amending byJaw #,/55 on condítional uses and aimed at specifying the installation of
a telecommunications tower of more than twenty (20) meters in height in zones For-4, For-6, Ru-
I6 and Ru-46, must be approved in accordance with the terms of said by-law.

A copy of these by-laws is available for consultation during offrce hours at the Town Hall located at 2

Village Street.

Given in Arundel, August 23'd,2017

{r, u&t\¿lkr^A
France Bellefleur CPA, CA,
Secrétaire-trésorière / Directrice générale
Secretary-Treasurer / Director-general


