AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

PREMIER PROJET NUMÉRO 2016-90051 INTITULÉ « PPCMOI RELATIF À DES TRAVAUX DE
RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE QUATRE BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS SITUÉS AUX
ADRESSES PORTANT LES NUMÉROS 431 À 465, 539 ET 541, SUR LE CHEMIN BOULANGER »
Avis est par les présentes donné, aux personnes intéressées :
Qu’à sa séance ordinaire tenue le 6 mars 2017, le conseil municipal de la Ville de Sutton a adopté, par la résolution
numéro 2017-03-089, le premier projet numéro 2016-90051, conformément au Règlement sur les projets particuliers
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble numéro 220, relativement aux immeubles portant les
numéros 431 à 465, 539 et 541, sur le chemin Boulanger;
Que le projet de numéro 2016-90051 fera l’objet d’une assemblée publique de consultation qui aura lieu lundi le 3
avril 2015, à 18h00, à la salle du conseil municipal, 11 rue Principale Sud.
Qu’au cours de cette assemblée publique, le maire ou le membre du conseil désigné par lui expliquera le projet de
résolution ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer à
ce sujet.
Que le projet numéro 2016-90051 vise à autoriser les travaux de changement du revêtement extérieur de quatre
bâtiments résidentiels de type copropriété par un revêtement en acier, alors que ce type de revêtement n’est pas autorisé
en vertu du Règlement de zonage numéro 254 à l’intérieur des limites du secteur Montagne;

LOCALISATION : 431 À 465, 539 ET 541, CHEMIN BOULANGER
Que ledit projet ne contient aucune disposition susceptible d’approbation référendaire.
Une copie du projet et l’illustration de la zone sont disponibles pour consultation à l’hôtel de ville sis au 11, rue
Principale Sud, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30, du lundi au vendredi.
Donné à Sutton, ce 15e jour du mois de mars de l’an 2017.

Julie Lamarche, OMA
Greffière

