AVIS PUBLIC
Édition du 16 mars 2019

À TOUT INTÉRESSÉ
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
Conformément au règlement numéro 0667-2016
Prenez avis que le 1er avril 2019, à compter de 19 heures, dans la salle des délibérations du conseil, à l’hôtel de
ville, située au 87, rue Principale à Granby, se tiendra une séance du conseil municipal de la Ville de Granby,
au cours de laquelle toute personne intéressée pourra se faire entendre relativement aux demandes de
dérogation mineure suivantes :
1.
(2019-80069)

Nom du propriétaire :
Immeubles Lamoureux Perreault Inc.
Numéro de cadastre :
5 057 731 CQ
Adresse civique :
56, rue Azarie-Côté
Nature et effets de la La demande de dérogation mineure vise à autoriser une occupation
demande :
au sol de 40,13 % considérant qu’en vertu des dispositions du
Règlement numéro 0663-2016 de zonage, la norme est établie à 40 %
maximum d’utilisation au sol par les bâtiments.
Le tout en référence au plan projet d’implantation préparé par
M. Jacques Bonneau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 17340 de
ses minutes et sous le numéro de plan 1210121A2, en date du
19 février 2019.

2.
(2018-80082)

Nom du propriétaire :
Aldo De Muri
Numéro de cadastre :
3 526 278 CQ
Adresse civique :
56, rue de Boisjoli
Nature et effets de la La demande de dérogation mineure vise à autoriser une partie de rue
demande :
d’une largeur de 18 mètres considérant qu’en vertu des dispositions
du Règlement numéro 0664-2016 de zonage, la norme est établie à
20 mètres pour les secteurs avec fossés canalisés ou non.
Le tout en référence au plan cadastral parcellaire préparé par
Mme Émilie Martin-Ouellet, arpenteuse-géomètre, sous le numéro
2819 de ses minutes et sous le numéro de dossier 1236329, en date
du 25 février 2019 ainsi qu’au plan projet de lotissement, également
préparé par Mme Martin-Ouellet, sous le numéro 2827 de ses minutes
et sous le numéro de dossier 170453, en date du 28 février 2019.

Donné à Granby, ce 16 mars 2019.
La greffière adjointe,

Me Julie Bertrand

