
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 20 février
2018 débutant à 19h 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 : 30, chemin Swail's Corner (Matricule : 2091-15-8830)
Nature de la demande :

o Autoriser la construction d'un balcon dans la cour arrière, portant ainsi le coefficient
d'occupation du sol à 60/o pour les constructions sans toit, alors que le maximum autorisé à
la zonç Ag-35 est de 4o/o.

o Tel que prescrit à I'article 6 du Règlement #170 modifiant le règlement de
zondge #I I2 relativement à diverses dispositions.

o Régulariser le coefhcient d'occupation du sol à 15% pour les bâtiments présents alors que
le maximum autorisé est de 8%.

o Tel que prescrit à la grille des spécifications des usages et des normes pour la
zone Ag-35

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 meeting of February 2O'h,2}lS,beginning at7 p.m. at the Town Hall located at2,Yrllage Street. During this meeting,
any interested person may be heard by the Municipal Council in relation to it.

1. Referred building: 30, Swail's Corner (Roll number : 2091-15-8830)

Nature of request:
o Authorize the construction of a balcony in the backyard, thus increasing the land

occupation density to 60/0 lor roofless constructions, while the maximum allowed in the Ag-
35 zone is 4Yo.

o As prescribed in section 6 of By-law # 170 amending Zoning By-law # l12
with respect to various provisions.

o Regularize the land occupation density at l5%o for the buildings present while the maximum
allowed is 8%.

o As prescribed in the grid of specihcations of uses and standards for zone Ag-
35

Dorné à Arundel ce I février 2018.
Given at Arundel this February I't, 2018.

Carole Brandt
Adjointe administrative


