AVIS PUBLIC DONNÉ AUX INTÉRESSÉS
À L’ÉGARD DE DEMANDES D’USAGES CONDITIONNELS
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 d’usages conditionnels suivantes :
1.
2018-90008
2.
2018-90013

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

5 094 795 et 5 094 909 du cadastre du Québec
1734, chemin de la Vallée Missisquoi
La demande vise à permettre l’ouverture d’une rue privée à l’extérieur
du périmètre d’urbanisation.
5 094 536 du cadastre du Québec
322, chemin Dufur
La demande vise à permettre la construction d’une habitation
unifamiliale isolée en zone de conservation (CONS-04).

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 CONDITIONAL USES
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 applications for conditional uses:
1.
2018-90008

2.
2018-90013

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

5 094 795 and 5 094 909 of the cadastre of Quebec
1734 Vallée Missisquoi road
The request is to authorize the opening of a private street outside the
urbanization perimeter.
5 094 536 of the cadastre of Quebec
322 Dufur road
The request is to authorize the construction of a detached singlefamily dwelling in a conservation zone (CONS-04).

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

