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AVIS PUBLIC

DEMANDES DE DEROGATION MINEURE

Le soussigné donne avis public qu'à la séance du Conseil municipal qui sera tenue le
7 avril2020 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
Adresse
Lot:
Objet:

Numéro
Adresse
Lots :

Objet:

Numéro
Adresse
Lot:
Objet:

DM-2020-00058
7, rue de la Vista-Bella
4 991 447 du cadastre du Québec

- Autoriser un logement accessoire d'une superficie de 80,96 mètres
carrés au lieu d'une superficie maximale de 60 mètres carrés pour un
logement accessoi re, tel que prescrit à la réglementation

DM-2020-00051
435, montée Cushing
4 423 942, 4 423 943, 5 199 440 et 5 1 99 441 du cadastre du euébec- Autoriser la construction d'un bâtiment possédant une forme semi-

cylindrique alors que la réglementation prohibe l'implantation de ce
type de bâtiment ;- Autoriser Ia construction d'un bâtiment possédant une hauteur
maximale de 11,88 mètres, alors que la réglementation autorise une
hauteur maximale de 7,5 mètres pour les bâtiments destinés à
l'entreposage ;- Autoriser la construction d'un bâtiment destiné à l'entreposage d'une
superficie de 1 402,10 mètres carrés, alors que la réglementation
permet une superficie maximale de 500 mètres carrés pour l'ensemble
des bâtiments destinés à l'entreposage sur un même terrain ;- Autoriser la construction d'un bâtiment possédant une toiture en
polyéthylène alors que la réglementation prohibe ce matériau de

rement extérieur

DM-2020-00037
'137, montée La Branche
4 422 449 du cadastre du Québec

- Autoriser un garage privé détaché d'une superficie de 95 mètres carrés
au lieu d'une superficie maximale de 75 mètres carrés tel que prescrit

ur un e rivé détaché situé à l'extérieur du ètre urbain

Tout intéressé pourra se faire entendre relativement aux demandes de dérogation mineure lors
de ladite séance du Conseil municipal du7 avril2020.

Don rg 20e r de mars 2020.

n u
n chard

Greffier et directeur du Service juridique

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je soussigné Pierre-Alain Bouchar, greffier et directeur du Service juridique, certifie sous mon serment d'office

ftv

que j'ai publié I'avis public ci-haut mentionné sur le site internet de la Ville et
situé au 300, rue de I'Hôtel-de-Ville, à Brownsburg-Chatham, le 20 mars 2020.

à l'entrée de I'hôtel de Ville

En foi de quoi je donne ce certificat, ce 20" jour de mars

n
Greffier et directeur du Service juridique
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