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AVIS PUBLIC

DEMANDES DE DEROGATION MINEURE

La soussignée donne avis public qu'à la séance du Conseil municipal qui sera tenue le
5 juin 2018 à 19 h, au centre communautaire Louis-Renaud de la Ville de Brownsburg-Chatham,
situé au 270, roule du Canton, à Brownsburg-Chatham, le conseil statuera sur les demandes de
dérogation mineure suivantes :

DM-20r B-010
473, chemin MacDougall
4 678 239 du cadastre du Québec

- Autoriser une marge de recul latérale (gauche) de 3,71 mètres pour la
fournaise extérieure au bois au lieu d'avoir une marge minimale de la
ligne de propriété de 5 mètres;

- Autoriser un abri à bois d'une superficie de 35,30 mètres carrés au lieu
que celui-ci ait une superficie maximale de 18,6 mètres carrés;

- Autoriser que l'abri à bois soit situé à une distance de 2 mètres de la
fournaise extérieure au bois au lieu d'être situé à une distance
minimale de 3 mètres prévue entre deux bâtiments accessoires.
Le tout tel que prescrit à la réglementation.

DM-2018-011
20, chemin du Lac
4 676 886 du cadastre du Québec

- Autoriser que le bâtiment principal soit implanté à une distance de 7,06
mètres de la ligne de propriété avant adjacente à une rue (chemin du
Lac) au lieu d'être localisé à une distance minimale de 7,5 mètres de la
ligne de propriété avant (la marge de recul avant prescrite est de 7,5
mètres);

- Autoriser une galerie avec un empiètement de 5,19 mètres dans la
marge de recul avant prescrite au lieu d'avoir un empiètement maximal
de 2 mètres dans la marge avant. La marge avant prescrite pour un
bâtiment principal est de 7,5 mètres. Ainsi, la galerie est localisée à
4,41 mètres de la ligne de propriété avant au lieu d'être localisée à une
distance minimale de 5,50 mètres de la rue (voie publique).

DM-2018-012
Lot vacant situé sur la montée Hall (lot vacant situé à l'est de la propriété sise
au 38, chemin Hall)
Lot projeté 6 250 491 du cadastre du Québec

- Autoriser que le lot projeté 6 250 491 du cadastre du Québec ait une
largeur minimale à la rue de 27,44 mètres au lieu d'une largeur de lot
minimale de 45 mètres, tel que prescrit à la réglementation. Les lots
projetés 6 250 489 et 6 250 491 du cadastre du Québec formeront une
même propriété.
La profondeur et la superficie du lot seront conformes à la
réqlementation.
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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 5 juin 2018.

Donné à Brownsburg-Chatham, ce 17. jour de mai 2018.

ice des ux publics
et directrice générale adjointe
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CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussignée Sonja Lauzon, directrice du Service des travaux publics et directrice générale adiointe, 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-Ghatham, le 17 mai 2018 a¡ns¡ qu'une copie dans le
journal Le Régional dont la parution sera le 17 mai 2018 et ce, conformément à I'article 345 de la Loi sur les Cités
et Villes.

En foi de quoije donne ce certificat, ce 17" jourde

des publics
générale adjointe
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