
 

 

 

 

 

 

 
Province de Québec 

AVIS PUBLIC 
 

DÉROGATION MINEURE 
 

AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée que lors de l’assemblée ordinaire du 
Conseil qui aura lieu le 1 février 2021 à 19h00 à huis clos, le Conseil municipal prendra une 
décision relativement à une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 
numéro  512. 
 
SITE: 14 B, rue F-Cleyn. 
LOT: 3 230 494 
 

La demande de dérogation mineure aura pour effet d’autoriser l’implantation d’un solarium à 1.38 
mètre de la limite latérale au lieu de 1.98 mètre et à 0.92 mètre de la limite arrière au lieu de 7.5 
mètres tel que prescrit à l’article 5.5 du règlement de zonage No. 512. 
 
La demande de dérogation mineure aura pour effet d’autoriser l’implantation d’une remise sans 
fenêtre à 0.0 mètre de la limite latérale et arrière au lieu de 1.0 mètre tel que prescrit à alinéa 7 
de l’article 8.4 du règlement de zonage No. 512. 
 
La demande de dérogation mineure aura pour effet d’autoriser l’implantation d’une véranda à 2.30 
mètres de la limite avant au lieu de 7.5 mètres tel que prescrit à l’article 5.5 du règlement de 
zonage No. 512. 
 

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil en soumettant ses 
commentaires par écrit, au plus tard le 29 janvier 2021 à 17h00 à l’adresse courriel : 
greffe@villehuntingdon.com ou par courrier postal : Ville de Huntingdon, a/s Denyse Jeanneau, 
greffière, 23, rue King, Huntingdon, QC  J0S1H0. 
 
Donné à Huntingdon, ce 15e jour de janvier 2021. 
 

 

PUBLIC NOTICE 
 

MINOR DEROGATION 
 

PUBLIC NOTICE is hereby given that at the regular meeting of the council that will be held on the 
February 1, 2021, at 7:00 p.m., at 23 King Street in Huntingdon, the Municipal Council will make 
a decision relative to the request for a minor derogation to the Zoning Regulation Number 512. 
 
LOCATION: 14B, F-Cleyn Street. 
LOT: 3 229 428 

 
The request for a minor derogation will have the effect of authorizing the installation of a solarium 
at 1.38 meters from the lateral limit instead of 1.98 meters and at 0.92 meter from the rear limit 
instead of 7.5 meters as prescribed in article 5.5 of zoning by-law No. 512. 
 

The request for a minor derogation will have the effect of authorizing the installation of a 
windowless shed at 0.0 meter from the side and rear limit instead of 1.0 meter as prescribed in 
paragraph 7 of article 8.4 of zoning by-law No. 512. 
 
The request for a minor derogation will have the effect of authorizing the installation of a veranda, 
2.30 meters from the front limit instead of 7.5 meters as prescribed in article 5.5 of zoning by-law 
No. 512. 
 

Any interested person may be heard by the council by submitting their comments in writing, no 
later than January 29th, 2021 at 5.p.m to the email address: greffe@villehuntingdon.com or by 
postal mail: Ville de Huntingdon, a/s Denyse Jeanneau, Municipal Clerk, 23, rue King, Huntingdon 
QC J0S1H0. 
 

Given in Huntingdon, January 15th, 2021. 
 

Denyse Jeanneau 
Greffière / Municipal Clerk 

VILLE DE HUNTINGDON 
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