MUNICIPALITE DE BOLTON-OUEST
AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
NO. 69

!
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ:
!

Une demande de dérogation mineure sera entendue à la séance régulière du conseil municipal
qui aura lieu le 03 août 2015 à 19h30 à l'Hôtel de Ville, 9 chemin Town Hall, Bolton-Ouest. Les
personnes intéressées par cette demande sont invitées à assister à cette réunion et y présenter
leurs observations.

!
Dérogation mineure no. 69:
!

La demande de dérogation mineure concerne la construction d’un bâtiment accessoire en cour
avant, au lieu d’être situé en cour latérale ou arrière tel que stipulé à l’article 6.1.1.1 1) du
règlement de zonage #264-2008. Le bâtiment sera à une distance de un mètre d’un autre
bâtiment accessoire au lieu de deux mètres, tel que stipulé à l’article 6.1.1.1 4) du même
règlement et il portera le nombre de de ce type de bâtiment à quatre sur un même terrain, au
lieu de trois, tel que stipulé par l’article 6.1.1.1 6) du règlement de zonage #264-2008.

!
Identification du site:
!

Lot: #347-5
Zone municipale : REC-3

!
Donné à Bolton-Ouest ce 13
!
!

ième

jour de juillet 2015

Philippe De Courval
Directeur général
Secrétaire-trésorier

!
!

CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, Philippe De Courval, certifie sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis ci-annexé en
affichant deux copies aux endroits désignés par le conseil entre 9h & 15h30 de l’après-midi du
13 juillet 2015

!
EN FOI DE QUOI, Je donne ce certificat, ce 13 juillet 2015
!
Philippe De Courval
Directeur général
Secrétaire-trésorier

!

MUNICIPALITY OF WEST BOLTON
PUBLIC NOTICE

REQUEST FOR MINOR DEROGATION
NO. 69

!

TO THE RATEPAYERS OF THE ABOVE-MENTIONED MUNICIPALITY:

!

A request for a minor derogation will be heard at the regular council meeting to be held
August 03, 2015 at 7:30pm at the Town Hall, 9 Town Hall, West Bolton. Persons interested by
this application are invited to attend this meeting and communicate their observations.

!
Minor derogation no. 69:
!

The request for minor derogation concerns the construction of an accessory building in front
yard, instead of in lateral or back yard, as stipulated in Article 6.1.1.1 1) of zoning by-law
#264-2008. The building is also planned to be at a distance of one meter from another
accessory building, instead of two meters, as stipulated in Article 6.1.1.1 4) of zoning by-law
#264-2008 and will brings the number of accessory buildings on this lot to four, instead of
three, as stipulated in article 6.1.1.1 6) of zoning by-law #264-2008.

!
Identification of site:
!

Lot: #347-5
Municipal zone: REC-3

!
Given at West Bolton this July 13th, 2015
!
!
Philippe De Courval
Director-General
Secretary-treasurer

!
!
!

CERTIFICATE OF PUBLICATION

I, Philippe De Courval certify under my oath of office that I published the attached opinion by
posting two copies to places designated by the Council between 9am & 3:30 p.m on July 13,
2015.

!
In witness whereof, I give this certificate, this July 13, 2015.
!
!
Philippe De Courval
Director-General
Secretary-Treasurer

