VILLAGE DE SENNEVILLE
PROVINCE DE QUÉBEC

AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

DEMANDE DE
DÉROGATION MINEURE
NUMÉRO 2020-09-0009

APPLICATION FOR
MINOR EXEMPTION
NUMBER 2020-09-0009

Le conseil municipal doit statuer sur une demande
de dérogation mineure ci-après décrite lors de sa
séance ordinaire du 23 mars 2021, à 18h00, qui
aura lieu par visioconférence.

Municipal Council shall decide on application for a
minor exemption listed below at its regular sitting of
March 23rd, 2021, at 6:00 p.m. which will be held by
videoconference.

60, avenue Tunstall
Lot 1 977 174

60 Tunstall Avenue
Lot 1 977 174

L’objet de la demande est le suivant (dérogation The purpose of the application is the following
sur les normes incluses au Règlement de zonage (minor exemption from standards included in the
numéro 448) :
Zoning By-Law number 448):
Bâtiment principal - Résidence :

Main building – residence:

- Accorder que la marge avant secondaire soit de - Allow that the secondary front setback be 5,23
5,23 mètres, soit 0,86 mètre à l’intérieur de la
meters, that is 0,86 meter inside the minimum
marge minimale, alors que l’article 3.2.4 du
setback, while article 3.2.4 of the Zoning by-law
règlement de zonage no. 448 prescrit une marge
No. 448 prescribes a secondary front setback of
avant secondaire de 6,09 mètres.
6,09 meters.
Le présent avis est publié en conformité avec le This notice is published in accordance with the Minor
Règlement numéro 440 sur les dérogations Exemption By-law number 440.
mineures.
Conformément
aux
arrêtés
ministériels
applicables dans le cadre de la COVID-19, toute
personne ou tout organisme qui désire
transmettre des commentaires à propos de la
demande de dérogation no. 2020-09-0009 doit le
faire par écrit dans les 15 jours suivant la parution
du présent avis à l’adresse suivante :
fcrete@villagesenneville.qc.ca

In accordance with the ministerial orders applicable
in the context of COVID-19, any person or
organization that wishes to send comments about
the minor exemption request No. 2020-09-0009
must do so in writing within 15 days of the
publication of this notice at the following address:
fcrete@villagesenneville.qc.ca

Les commentaires reçus seront déposés à la
séance du Conseil Municipal du 23 mars 2021.

Comments received will be tabled at the Municipal
Council sitting on March 23, 2021.

Donné à Senneville, le 9 mars 2021
Given at Senneville March 9th, 2021

(Original signé / signed)
_________________________________
Francine Crête, greffière/Town Clerk

