AVIS PUBLIC DONNÉ AUX INTÉRESSÉS
À L’ÉGARD DE DÉROGATIONS MINEURES
PRENEZ AVIS que le Conseil municipal de Ville de Sutton tiendra, dans la salle des délibérations du
conseil municipal, située au 11, rue Principale Sud, à Sutton, le 3 avril 2018, à 19h30, une séance au
cours de laquelle il statuera sur les demandes de dérogation mineure suivantes:
1.
2018-90017

2.
2018-90023

Numéro de cadastre :
Numéro d’immeuble :
Nature et effet de la
demande :

4 867 570 du cadastre du Québec
130-A à 136, chemin Boulanger
La demande vise à autoriser l’agrandissement d’un bâtiment principal
situé à 0,6 mètre de la ligne latérale alors qu’en vertu de la grille des
spécifications H-36 du Règlement de zonage numéro 254, une
distance minimale de 3 mètres doit être respectée.
Numéro de cadastre :
4 849 680 du cadastre du Québec
Numéro d’immeuble : 42, rue Western
Nature et effet de la La demande vise à autoriser que la superficie d’implantation des
demande :
bâtiments accessoires dans une zone habitation (H) soit de 110 mètres
carrés, alors qu’en vertu de l’article 72 du Règlement de zonage
numéro 254 une superficie maximale de 75 mètres carrés est autorisée.

Tout intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à ces demandes.
DONNÉ à Sutton, Québec, ce 14e jour du mois de mars de l’an 2018.
Julie Lamarche, OMA
Greffière
___________________________________________________________________________________

PUBLIC NOTICE IS GIVEN TO THOSE INTERESTED
IN APPLICATIONS FOR MINOR EXEMPTIONS
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Municipal Council of the Town of Sutton will hold a meeting,
in the Council room at 11 South Principale Street, Sutton, on April 3rd, 2018, at 7:30 p.m., at which
time they will decide on the following minor exemption applications:
1.
2018-90017

Cadastre number :
Street address :
Nature and
consequences of the
request:

2.
2018-90023

Cadastre number :
Street address :
Nature and
consequences of the
request:

4 867 570 of the cadastre of Quebec
130-A to 136 Boulanger road
The request is to authorize the extension of a main building located 0.6
meters from the lateral line, whereas under the specifications chart H36 of Zoning By-Law 254, a minimum distance of 3 meters must be
respected.
4 849 680 of the cadastre of Quebec
42 Western Street
The request is to authorize that the surface area of accessory buildings
in a residential area (H) be 110 square meters, whereas under article 72
of Zoning By-Law number 254, a maximum area of 75 square meters
is authorized.

Any person interested in these applications may be heard by the Council in this regard.
GIVEN in Sutton, Quebec, this 14th day of the month of March in the year 2018.
Julie Lamarche, OMA
Town Clerk

