PROVINCE DE QUEBEC

VILLE DE BROWNSBURG.CHATHAM

-':â"
Brownsburs

Chatham"
AVIS PUBLIC
DEMANDES DE DEROGATION MINEURE

Le soussigné donne avis public qu'à la séance du Conseil municipal qui sera tenue

le

4 juin 2019 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
:

Numéro

DM-2019-008

Adresse

229, rue Mountain
4 236 321 du cadastre du Québec
Autoriser une antenne détachée du bâtiment principal d'une hauteur
totale de 15 mètres au lieu d'une hauteur maximale de 5 mètres ou la
hauteur du bâtiment principal, mesurée depuis le niveau moyen du sol,

Lot:
Objet:

-

incluant
Numéro

Adresse

Lot:
Objet:

la

structure qui support I'antenne, tel que prescrit

à la

réglementation.
DM-2019-009

279, rue Woodbine
4 234 329 du cadastre du Québec
Autoriser que le garage privé attenant soit implanté à une distance de
7,05 mètres de la ligne de propriété avant au lieu d'être localisé à une
distance minimale de 7,5 mètres de la ligne de propriété avant (la
marge avant minimale prescrite pour un bâtiment principal est de 7,5
mètres). Le garage attenant sera construit dans le prolongement du
mur de la façade avant de la résidence existante.
Autoriser que le garage privé attenant soit implanté à une distance de
1,50 mètre de la ligne de propriété latérale gauche au lieu d'être
localisé à une distance minimale de 2 mètres de la ligne de propriété

-

-

latérale (la marge latérale minimale prescrite pour un bâtiment
principal est de 2 mètres).

Tout intéressé pourra se faire entendre relativement aux demandes de dérogation mineure lors
de ladite séance du Conseil municipal du 4 juin 2019.
hatham, ce 15e jour de mai 2019

Donné à Brownsb
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J

Pierre-Alain Bouchard
Greffier et directeur du Service juridique

CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je soussigné Pierre-Alain Bouchard, greffier et directeur du Service juridique, certifie sous mon serment d'office
que i' ai publié l'avis public ci-haut mentionné sur le site internet de la Ville et affiché à I'entrée de l'hôtel de Ville
situé au 300, rue de I'Hôtel-de-Ville, à
5 mai 2019.
En foi de quoi je donne ce certificat, ce 15"

jour de mai

et

du Service juridique
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