PROVINCE DE QUÉBEC
VILLAGE DE SENNEVILLE

AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

Le Comité de démolition est saisi d’une The Demolition Committee received a
demande de permis de démolition pour le request for a demolition permit for the
bâtiment principal situé au :
principal building situated at:
4, Avenue Sunset
lot 1 976 827 Cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal.

4, Sunset avenue
lot 1 976 827 Cadastre of Québec,
Montreal registration division.

Le Comité étudiera cette demande lors
d’une séance publique qui aura lieu le
mardi 12 mars 2019 à 19h00 au centre
communautaire
George-McLeish,
20
avenue Morningside.

The committee will study the request
during a public meeting to be held on
Tuesday March 12 th 2019 at 07:00
pm at the George-McLeish Community
Centre, 20 Morningside Avenue.

Conformément à la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et au
Règlement no. 442 régissant la démolition
d’immeubles, toute personne qui s’oppose
à la délivrance de ce permis de démolition
doit, dans les dix (10) jours de la
publication du présent avis ou dans les dix
(10) jours qui suivent l’affichage de l’avis
sur le bâtiment concerné, faire connaître
par écrit son opposition en stipulant les
motifs de celle-ci, à :

In conformity with the Act Respecting
Land Use and Development (R.S.Q., c. A19.1) and with Bylaw no. 442 regulating
the Demolition of Immoveables, anyone
wishing to oppose the granting of this
demolition permit must, within ten (10)
days of the publication of this notice, or
within the ten (10) days following the
posting of the notice on the concerned
building, state in writing their objection
and the reasons thereof, to:

Francine Crête, greffière
35, chemin de Senneville
Senneville (Québec) H9X 1B8

Francine Crête, Town Clerk
35 Senneville Road
Senneville (Québec) H9X 1B8
Given this February 22th , 2019.

Donné ce 22 février 2019.

Francine Crête, greffière / Town Clerk

