
A nUND EL
AVIS PUBLIC/ PUBLIC NOTICE:

Demande de dérogation mineure

prenez avis que le conseil municipal statuera sur une demande de dérogation mineure lors de la séance ordinaire du 19 juin

201g débutant à lgh à I'hôtel de ville située au 2, rue du village. Au cours de cette assemblée, toute personne intéressée

poura se faire entendre par le conseil municipal relativement à celle-ci.

1. Immeuble visé : 1, chemin de Barkmere (Matricule :1894-75-6235)
Nature de la demande :

o Autoriser la construction d'un garage ayant une superficie de I 15 m2, ce qui est supérieur à

la superficie de la résidence principale dans le cas d'un garage privé détaché et supérieur à

100 m, pour un garage relatif à un usage additionnel artisanal lourd sur un emplacement

résidentiel comme prescrit aux articles 7 .4.3 et 8.2.2 du Règlement de zonage #l I 5.

o Autoriser la construction d'un gaxage ayant une hauteur de 6,7 mètres alors que le
maximum prescrit à l'article 8.2.2 est de 6 mètres.

Requests for Minor Variances

Take notice that the municipal council will hold a public consultation meeting and decide on a request for a minor variance at

the meetingof June lStr',2018, beginning at7 p.m. atthe Town Hall located at2,Yillage Street. Duringthis meeting, mY

interested person may be heard by the Municipal Council in relation to it.

1. Referred building: I Barkmere Road (Roll number :1894-75-6235)

Nature of request:
o Authorize the construction of a garage with an area of ll5 m2, which is greater than the

area of the main residence in theiase of a private detached garage and greater than 100 m2

for a garage relating to additional heavy craft use on a residential site as prescribed in

sections 7.4.3 and8.2.2 of Zoning By-law # 115.

Authorize the construction of a garage with a height of 6.7 meters while the maximum

prescribed in the article 8.2.2 is 6 meters.
a

Donné à Arundel ce 30 mai 2018
Given at Arundel this May 30th, 2018.
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