PROVINCE DE QUÉBEC
VILLAGE DE SENNEVILLE

AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

DEMANDE DE DÉMOLITION

REQUEST FOR DEMOLITION

Le Comité de démolition est saisi d’une demande de
permis de démolition pour un bâtiment accessoire,
soit le garage (20’ x 40’) situé au :

The Demolition Committee received a request
for a demolition permit for an accessory
building, namely the garage (20’ x 40’) located
at:

80, Chemin de Senneville
Senneville, Québec
lot 1 976 816
Cadastre du Québec
Circonscription foncière de Montréal.

80 Senneville Road
Senneville, Quebec
lot 1 976 816
Cadastre of Quebec
Montreal registration division

Le Comité de démolition étudiera cette demande
lors d’une séance publique qui aura lieu le 30 août
2021 à 19h au Centre Communautaire GeorgeMcLeish, 20 avenue Morningside.

The Committee will study this request during a
public meeting to be held on August 30th, 2021,
at 7:00 p.m. at the George-McLeish Community
Center, 20 Morningside Avenue.

Conformément à la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1) et au règlement
municipal numéro 442 régissant la démolition
d’immeubles, toute personne qui désire s’opposer à
cette démolition doit, dans les 10 jours de la
publication du présent avis, soit au plus tard le 25
août 2021, faire connaitre par écrit son opposition
en stipulant les motifs de celle-ci à :

In conformity with the Act respecting land use
planning and development (R.L.R.Q., c. A-19.1)
and municipal by-law 442 regulating the
Demolition of Immovables, anyone who wishes
to oppose to this demolition must, within 10
days of the publication of the present notice,
thus at the latest on August 25th, 2021, state in
writing their objection and the reasons thereof,
to:

fcrete@villagesenneville.qc.ca
A/s Francine Crête, Greffière
35, chemin de Senneville
Senneville (Québec) H9X 1B8

fcrete@villagesenneville.qc.ca
C/o Francine Crête, Town Clerk
35, Senneville Road
Senneville (Quebec) H9X 1B8

Senneville, le 16 août 2021.

Senneville, August 16th, 2021.

Francine Crête
Greffière | Town Clerk

