
 

 

 

AVIS D’AUDIENCE PUBLIQUE  

RESTRUCTURATION DE LA MUNICIPALITÉ DE KENSINGTON 

PRENEZ AVIS que la Commission de réglementation et d’appels de l’Île 

(la « Commission ») a prévu une audience publique, conformément au paragraphe 

17(4) de la Municipal Government Act (loi sur l’administration municipale), RSPEI 1988, 

c M-12.1 (la « loi »). L’audience publique portera sur une proposition de 

restructuration de la municipalité de Kensington. 

Elle aura lieu au Veterans’ Convention Centre, Credit Union Place, Summerside, Île-
du-Prince-Édouard, le jeudi 15 octobre à 18 h 30.  

MISE EN CONTEXTE 
La municipalité propose d’annexer 106 parcelles de terre totalisant environ 387,96 acres. 
Toutes les parcelles se trouvent près du périmètre actuel de la municipalité. 

La proposition indique que les régions non constituées en société et les municipalités 
existantes qui pourraient être touchées sont Kensington et Kelvin Grove. La population 
estimée de la municipalité proposée se chiffre à 1800 personnes.  

VOIR LA PROPOSITION  
On peut obtenir une copie de la proposition en ligne sur le site Web de la Commission 
au www.irac.pe.ca/proposal. 

PROCÉDURE POUR L’AUDIENCE PUBLIQUE  
La municipalité fera une présentation publique expliquant la proposition et, par la suite, 
donnera l’occasion aux membres du public concernés de prendre la parole.  

Pour assurer que des mesures d’éloignement social adéquates sont en place, les personnes 

concernées qui souhaitent assister la réunion publique sont priées de communiquer avec la 

Commission par courriel au proposal@irac.pe.ca ou par téléphone au 902-892-3501 d’ici le 

lundi 12 octobre 2020 à 16 h pour fournir leurs coordonnées (nom, numéro de téléphone 

et/ou adresse courriel).  

COMMENT VISIONNER L’AUDIENCE EN LIGNE  
L’audience sera diffusée sur YouTube à https://youtu.be/3EWcWuE2oWU. 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET SOUMISSIONS ÉCRITES 

La date limite pour présenter des commentaires écrits est le jeudi 22 octobre 2020 à 16 h. 

Les commentaires ou les demandes d’information peuvent être envoyés par courriel à 

proposal@irac.pe.ca ou par la poste à l’adresse suivante :  

Jonah Clements 
Commission de réglementation et d’appels de l’Île 

C.P. 577, Charlottetown PE  C1A 7L1 
902-892-3501 

 
FAIT à Charlottetown le 2 octobre 2020. 
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