VILLAGE DE SENNEVILLE
PROVINCE DE QUÉBEC

AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

DEMANDE DE
DÉROGATION MINEURE

APPLICATION FOR
MINOR EXEMPTION

Le conseil municipal doit statuer sur la demande de dérogation
mineure ci-après décrite lors de sa séance ordinaire du 22
janvier 2018, à 19h30, laquelle aura lieu au Centre
communautaire George-McLeish, situé au 20, Avenue
Morningside, à Senneville.

Municipal Council shall decide on the application for minor
exemption listed below at its regular sitting of January 22, 2018,
at 7:30 pm, at the George-McLeish Community Center, 20
Morningside Avenue, Senneville.

48, Avenue Pacific
lot 6 146 324

48, Pacific Avenue
lot 6 146 324

L’objet de la demande est d’autoriser la création d’un lot dont
la superficie est de 1 590,8 mètres carrés au lieu de 2 000
mètres carrés et dont le frontage est de 29,47 mètres au lieu
de 30,34 mètres. Le tout en vertu du règlement de zonage
numéro 448, du règlement de lotissement numéro 449 et du
règlement sur les dérogations mineures numéro 440.

The purpose of the application is to authorize the creation of a
land area of 1 590,8 square meters instead of 2 000 square
meters with a frontage of 29,47 meters instead of 30,34 meters.
All under Zoning By-law number 448, Subdivision By-law number
449 and By-law number 440 on minor exemptions.

Toute personne intéressée par cette demande de dérogation Any person interested by this application for minor exemption
mineure pourra se faire entendre auprès du conseil municipal may address the Municipal Council at this sitting.
lors de cette séance.
Le présent avis remplace celui du 1er novembre 2017 au même This notice replaces the one published on November 1st, 2017 to
effet.
the same effect.
DONNÉ à Senneville le 3 janvier 2018

GIVEN at Senneville on January 3rd, 2018

Pascale Synnott, avocate
Affaires juridiques et greffe | Legal Affairs Manager and Town Clerk

