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 14
janvier 2019, à 19h30, une séance au cours de laquelle il statuera sur les demandes de
dérogation mineure suivantes:
1.
201890117

2.
201890118

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

4 866 745 du cadastre du Québec
559, chemin Parmenter

La demande vise à autoriser qu’un garage privé détaché soit
situé à 2 mètres d’une ligne latérale comparativement à la
distance minimale de 6 mètres, le tout contrairement aux
dispositions du chapitre 3, article 4.6 du Règlement de
zonage numéro 115-2.
de 6 076 513 et 6 076 514 du cadastre du Québec

Numéros
cadastre :
Numéro
Rue Western
d’immeuble :
Nature et effet de la La demande vise à autoriser l’aménagement de 18 cases
demande :
de stationnement, sur les parties non construites des

lots, en façade des
bâtiments projetés, malgré
l’interdiction, le tout contrai- rement aux dispositions
du chapitre 6, article 3.4 du Règlement de zonage numéro
3.
201890120

115-2.
Numéro de cadastre : 4 867 676 du cadastre du Quebec
Numéro
111, chemin de la Sablière
d’immeuble :
Nature et effet de la
La demande vise à rendre réputée conforme l’implantation
demande :
d’une habitation unifamiliale isolée située à 2,86 mètres
d’une ligne latérale comparativement à la distance
minimale de 6 mètres et située à 6,08 mètres de la ligne
arrière comparativement à la distance minimale de 10
mètres, le tout contrairement aux dispositions de la grille
des spécifications PAM-05 du plan de zonage du Règlement
de zonage 115-2.

Tout intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à ces demandes.
DONNÉ à Sutton, Québec, ce 19e jour du mois de décembre de l’an 2018.

Julie Lamarche, OMA
Greffière

