TOWNSHIP OF CHAMPLAIN
PUBLIC MEETING
September 12, 2017
TOWNSHIP HALL
1.

OPENING - 7:00 P.M.

2.

DISCLOSURE OF PECUNIARY INTEREST
(on any items that appear on the agenda)

3.

ADOPTION OF AGENDA

4.

PROPOSED ZONING BY-LAW AMENDMENT - LUC CADIEUX
Attached are the notice of public meeting for the purpose of considering a proposed zoning
amendment, comments from the Planner and CBO, as well as a copy of the by-law which
will be presented to Council this evening during the regular meeting.
Persons present (supporting or objecting to this application):

5.

PROPOSED ZONING BY-LAW AMENDMENT - LUC & SAVANA SARAO
Attached are the notice of public meeting for the purpose of considering a proposed zoning
amendment, comments from the Planner and CBO, as well as a copy of the by-law which
will be presented to Council this evening during the regular meeting.
Persons present (supporting or objecting to this application):

6.

ADJOURNMENT

CANTON DE CHAMPLAIN
RÉUNION PUBLIQUE
le 12 septembre 2017
SALLE MUNICIPALE
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 H

2.

DÉCLARATION D'INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
(concernant les sujets inscrits à l'ordre du jour)

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

4.

MODIFICATION PROPOSÉE AU ZONAGE PROPOSÉ- LUC CADIEUX
Ci-joints l'avis pour cette réunion publique qui a pour but de considérer une proposition de
modification au règlement de zonage, les commentaires de l'urbaniste et de l'officier en chef
de la construction, ainsi que le règlement qui sera présenté ce soir lors de la réunion
régulière.
Personnes présentes (en faveur ou s'objectant à cette demande) :

5.

MODIFICATION PROPOSÉE AU ZONAGE PROPOSÉ- LUC & SAVANA SARAO
Ci-joints l'avis pour cette réunion publique qui a pour but de considérer une proposition de
modification au règlement de zonage, les commentaires de l'urbaniste et de l'officier en chef
de la construction, ainsi que le règlement qui sera présenté ce soir lors de la réunion
régulière.
Personnes présentes (en faveur ou s'objectant à cette demande) :

6.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

