
                                                          
                                                 

VILLAGE DE SENNEVILLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 

 

AVIS PUBLIC PUBLIC NOTICE 
 

DEMANDE DE  
DÉROGATION MINEURE 

 
Le conseil municipal doit statuer sur une demande de 
dérogation mineure ci-après décrite lors de sa séance ordinaire 
du 23 mars 2020, à 19h30, qui aura lieu au Centre 
communautaire George-McLeish, situé au 20, avenue 
Morningside, à Senneville. 
 

287, chemin de Senneville 
Lot 1 990 881 

 
L’objet de la demande est le suivant (dérogation sur les normes 
incluses au Règlement de zonage numéro 448) : 
 
Bâtiment accessoire – garage détaché (construit en 1976) : 
 

- Accepter la marge latérale droite à 0,63 mètre alors 
que le règlement prescrit, à l’article 4.1.3, alinéa 15, 
1 mètre; 
 

- Accepter la marge arrière à 0,57 mètre alors que le 
règlement prescrit, à l’article 4.1.3, alinéa 15, 1 
mètre. 
 

Le présent avis est publié en conformité avec le Règlement 
numéro 440 sur les dérogations mineures. 
 
Toute personne intéressée par cette demande de dérogation 
mineure pourra se faire entendre auprès du conseil municipal 
lors de sa séance du 23 mars 2020. 

 
APPLICATION FOR  
MINOR EXEMPTION 

 
Municipal Council shall decide on application for a minor 
exemption listed below at its regular sitting of March 23rd, 2020, 
at 7:30 pm, at the George-McLeish Community Center, 
20, Morningside Avenue, in Senneville. 
 
 

287, Senneville Road 
Lot 1 990 881 

 
The purpose of the application is the following (minor exemption 
from standards included in the Zoning By-Law number 448):  
 
Accessory building - detached garage (built in 1976): 
 

- Accept the right lateral setback at 0.63 meters while the 
by-law prescribes 1 meter in article 4.1.3, paragraph 
15; 
 

- Accept the rear setback of 0.57 meters while the by-
law prescribes 1 meter in article 4.1.3, paragraph 15. 
 

 
This notice is published in accordance with the Minor Exemption 
By-law number 440. 
 
Any person interested by this application for minor exemption 
may address the Municipal Council at its sitting of March 23rd, 
2020. 

 
 
 
 
 

 
Senneville, le 9 mars 2020 – March 9th, 2020 

 
 
 
 
 

 
(Original signé / signed) 

_________________________________ 
Francine Crête, greffière/Town Clerk 

 
 


