AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

DEMANDES DE PERMIS DE
DÉMOLITION

APPLICATIONS FOR DEMOLITION
PERMITS

32 RUE SUNNY ACRES, BAIE-D’URFÉ
95 RUE BEDFORD, BAIE-D’URFÉ

32 RUE SUNNY ACRES, BAIE-D’URFÉ
95 RUE BEDFORD, BAIE-D’URFÉ

AVIS est par les présentes donné que
les demandes de permis de démolition
pour les propriétés précitées ont été
transmises au Comité des demandes de
permis de démolition.

NOTICE is hereby given that the
applications for demolition permits for the
above-mentioned properties have been
transmitted to the Demolition Review
Committee.

Le Comité se prononcera sur ces
demandes de permis le LUNDI 1er MAI
2017.

The Committee will render its decision
on the applications on MONDAY, MAY
1st 2017.

Le comité siégera à l’hôtel de
ville de Baie-D’Urfé sis au 20410,
chemin Lakeshore, selon l’horaire
suivant :

The Committee will preside at the BaieD’Urfé Town Hall located at 20410
chemin Lakeshore, in accordance with
the following schedule:

32 Sunny Acres

19 h 00

32 Sunny Acres

7:00 p.m.

95 Bedford

20 h 00

95 Bedford

8:00 p.m.

Toute personne qui veut s’opposer à la
délivrance de ce permis de démolition
doit, dans les dix (10) jours de la
publication de cet avis public ou dans
les dix (10) jours qui suivent l’affichage
de l’avis sur l’immeuble concerné, faire
connaître par écrit son opposition motivée
au greffier au 20410, chemin Lakeshore,
Baie-D’Urfé (Québec) H9X 1P7.

Every person wishing to oppose the
granting of this demolition permit must,
within ten (10) days of the publication
of this public notice or within ten (10)
days following the posting of the notice
on the immovable concerned, make his
objections known in writing to the Town
Clerk at 20410 chemin Lakeshore, BaieD’Urfé, Quebec, H9X 1P7.

Les résidants intéressés auront aussi
l’occasion d’exprimer leurs opinions
verbalement lors de cette réunion.

Interested residents will also have an
opportunity to express their opinions
verbally at this meeting.

Pour toute information, veuillez communiquer
avec l’inspecteur municipal au 514 457-5339.

Information may be obtained from the
Municipal Inspector at 514 457-5339.

Donné à Baie-D’Urfé, ce 12e jour
d’avril 2017.

Given at Baie-D’Urfé, this 12th day of
April 2017.

Michael Nguyen
Greffier

Michael Nguyen
Town Clerk

