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AVIS PUBLIC

DEMANDES oe oÉnocATtoN MTNEURE

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

DM-2017-007
285, route du Canton
5 989 648 du cadastre du Québec
- Autoriser un garage privé détaché en surplus d'un garage attenant

(existant) à la résidence au lieu d'avoir un garage attenant à la résidence
ou un garage privé détaché, tel que prescrit à la réglementation;

- Autoriser un garage privé détaché d'une superficie de 77,40 mètres carrés
au lieu d'une superficie maximale de 75 mètres carrés tel que prescrit pour
un garage privé détaché situé hors d'un périmètre d'urbanisation.

DM-2017-009
512, rue Saint-Patrick
6 079 151 du cadastre du Québec
- Autoriser un garage privé détaché d'une superficie de 75 mètres carrés au

lieu d'une superficie maximale de 65 mètres carrés tel que prescrit pour un
garage privé détaché situé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation.

DM-2017-010
49, chemin d'Eupen
5 909 135 du cadastre du Québec
- Autoriser que l'implantation de la résidence soit à 6,60 mètres de la ligne

de propriété avant. La réglementation en vigueur prescrit une marge de
recul avant minimale visant I'implantation d'un bâtiment principal de 7,50
mètres.
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Tout intéressé pourra se faire entendre relativement à ces demandes de dérogation mineure lors
de ladite séance du Conseil municipal du 6 juin 2017.

Donné à Brownsburg-Chatham, ce 19" jour de mai2017.
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René Tousignant, M.A.P M.A
Directeur général et greffier

CERTIFICAT 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 la Ville situé au 300,
rue de I'Hôtel-de-Ville, à Brownsburg-Chatham, le 19 mai 2017 ainsi qu'une copie dans le journal
f'Argenteuil dont la parution sera le 19 mai 2017 et ce, conformémentà I'article 345 de la Loisurles
Cités et Villes.

En foi de quoi je donne ce certificat, ce l9e jour de mai 2017

Tousignant, .M.A.
Directeur général greffier
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