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AVIS PUBLIC

DEMANDES oe oÉnocATroN MTNEURE

Le soussigné donne avis public qu'à la séance du Conseil municipal qui sera tenue le
7 décembre 2021 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 dé n mineure suivantes

DM-2021-00890
14, rue des Cristaux
4 236722 du cadastre du Québec
- Autoriser le maintien d'un abri pour le bois de chauffage d'une superficie

de 20,81 mètres carrés alors que la réglementation stipule qu'une
superficie maximale de 18,60 mètres carrés est autorisée pour un abri à
bois.

DM-2021-00882
5, rue de la Mclntosh
Lol4 234 939 du cadastre du Québec
- Autoriser la construction d'une remise en cour avant alors que la

réglementation stipule que I'implantation d'une remise dans la cour avant
est prohibée.

Numéro
Adresse
Lot:
Objet:

Numéro
Adresse
Lot:
Objet:
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DM-2021-00893
Lot vacant situé sur la rue des Bouleaux
Lot4 422 815 du cadastre du Québec
- Autoriser deux entrées charretières sur un terrain possédant une largeur

de 22,86 mètres alors que la réglementation stipule qu'une largeur de plus
25 mètres est requise pour avoir deux entrées charretières sur un même
terrain;

Autoriser la construction d'espaces de stationnement possédant une
largeur de 8,22 mètres en façade avant alors que la réglementation stipule
que I'espace de stationnement ne peut empiéter de plus de 3 mètres dans
l'espace intérieur délimité par le prolongement des lignes formées par les
murs latéraux du bâtiment principal.

Numéro
Adresse
Lot:
Objet:

Conformément aux règles sanitaires en vigueur, toute personne intéressée par les demandes de
dérogation mineure peut soit être entendue au cours de la séance du conseil du
7 décembre 2021, soit communiquer ses questions ou commentaires par écrit à l'adresse courriel
suivante : tqroulx@brownsburgchatham.ca au plus tard le 6 décembre 2021 à 16 h 30.

à Brownsburg-C hatham, ce 22 novembre2O2l

re./4
Pierre-Alain Bouchard
Greffier et directeur du Service juridique

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je soussigné Pierre-Alain Bouchard, greffier et directeur du Service juridique, certifie que j'ai publié I'avis public
ci-haut mentionné sur le site internet de la Ville et affiché à I'entrée de I'hôtel de ville situé au 300, rue de I'Hôtel-
de-Ville, à Brownsburg-Chatham, le 22 novemb¡e 2021.

En foi de quoi je donne ce certificat, ce 22" iour de novembre 2021.

Greffier et directeur du Service juridique
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