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AVIS PUBLIC

DETUIANDES oe oÉnocATtoN ¡UINEURE

Le soussigné donne avis public qu'à la séance du Conseil municipal qui sera tenue le
4 avril 2017 à 19 h, au Centre communautaire Louis-Renaud de la Ville de Brownsburg-Chatham,
située au 270, route du Canton, à Brownsburg-Chatham, le Conseil statuera sur leJdemandes
de dérogation mineure suivantes :

DM-2017-001
7, rue Vista Bella
Lot4 991 447 du cadastre du Québec
- Autoriser que I'entrée distincte

localisée sur la façade avant (au
soit située à I'arrière ou sur un des

du logement intergéné ration nel soit
n iveau du sous-sol) au ieu que celle-ciI

murs latéraux du bâtime nt I

DM-2017-002
8, rue Dusseldorf
Lot 4 676 208 du cadastre du Québec
- Autoriser qu'une piscine hors terre soit implantée dans la cour avant à une

distance de I mètre de la ligne de propriété avant au lieu que celle-ci soit
localisée en cour latérale ou arrière et ce, tel que prescrit à la
réqlementation.

Numéro
Adresse
Lot:
Objet:

Numéro
Adresse
Lot:
Objet:

Tout intéressé pourra se faire entendre relativement à ces demandes de dérogation mineure lors
de ladite séance du Conseil municipal du 4 avril201T.

Donné à Brownsburg-Chatham, ce 24e jour de février 2017.

à*
René Tousignant, M.A. M.A.
Directeur général et greffier

CERTI FICAT DE PUBLICATION

Je, soussigné, René Tousignant, directeur général et greffier, certifie sous mon serment d,office que
j'ai publié I'avis public ci-haut mentionné en affichant une copie au bureau de Ia Ville situé au 3b0,
rue de I'Hôtel-de-Ville, à Brownsburg-Chatham, le 24févrie¡ 2017 ainsi qu'une copie dans le journal
I'Argenteuil dont la parution sera le 24 Íév¡ier 2017 et ce, conformémeni à I'article 345 de laLoi sur
les Cifés etVilles.

En foi de quoi je donne ce certificat, ce 24e jour du mois de iévrie¡ 2017

René ., o.M.A.
Directeur général greffier
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