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AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

AVIS PUBLIC CONCERNANT UNE DEMANDE DE PUBLIC NOTICE RE: REQUEST FOR THE
DÉMOLITION D’UN IMMEUBLE SITUÉ SUR LE LOT DEMOLITION OF THE IMMOVABLE SITUATED ON
NUMÉRO 1 052 555 (5740 SMART)
LOT NUMBER 1 052 555 (5740 SMART)
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le PUBLIC NOTICE is hereby given by the Undersigned,
soussigné, assistant-greffier, destiné aux résidants de Assistant City Clerk, to the residents of the City of Côte
la Ville de Côte
Saint-Luc et à qui de droit :
Saint-Luc and to whom it may concern:
QUE conformément aux dispositions du règlement
régissant la démolition des immeubles, le Comité de
démolition de la Ville de Côte Saint-Luc (le conseil)
a reçu une demande de certificat d’autorisation de
démolition pour la propriété située au
5740
Smart, numéro de lot 1 052 555. La demande de
démolition de l’habitation unifamiliale isolée existante
d’un étage est en vue de permettre la construction
proposée d’une nouvelle habitation unifamiliale isolée
de deux étages.

THAT as required by the provisions of the By-Law to
govern the Demolition of immovables, the Demolition
Committee of the City of Côte Saint-Luc (Council) has
received a request for a Certificate of Authorization for
Demolition for the property located at
5740
Smart, lot number 1 052 555. The requested demolition
of the existing, one-storey, detached single-family
dwelling is in order to allow the construction of a new,
two-storey, single-family detached dwelling.

QU’une séance sera tenue en vue d’examiner cette THAT a meeting will be held to consider the request for
demande de certificat d’autorisation de démolition en a Certificate of Authorization for Demolition in view of
vue de rendre une décision.
rendering a decision.
QUE toute personne qui veut s’opposer à la délivrance
d’un certificat d’autorisation de démolition pour ladite
démolition doit, dans un délai de dix (10) jours suivant
la publication du présent avis public, faire connaître,
PAR ÉCRIT, son opposition motivée au soussigné,
assistant-greffier, à l’adresse suivante :

THAT every person wishing to oppose the granting
of a Certificate of Authorization for said demolition
must, within ten (10) days of publication of this Public
Notice, make his objections known - by giving reasons
- IN WRITING - to the Undersigned, Assistant City
Clerk, at the following address:

5801, boulevard Cavendish
Côte Saint-Luc, Québec
H4W 3C3

5801 Cavendish Boulevard,
Côte Saint-Luc, Quebec
H4W 3C3

QUE toute personne intéressée pourra également se
faire entendre par le Comité lors de la séance du Comité
de Démolition (le conseil) qui sera tenue relativement
à cette demande au 5801, boulevard Cavendish, le 13
mai, 2019 à 19h45.

THAT any interested person may be heard by the
Demolition Committee (Council) at its meeting to be
held at 5801 Cavendish Boulevard on May 13, 2019 at
7:45 p.m.

Donné à la Ville de Côte Saint-Luc ce 1 mai 2019.

Given at the City of Côte Saint-Luc on this 1st day of
May 2019.

______________________
Me Jason Prévost
Assistant-greffier
Pour plus d’information veuillez me contacter au
514-485-6800 ou à
jprevost@cotesaintluc.org

______________________
Me Jason Prévost
Assistant City Clerk
For more information, please contact me at
514-485-6800 or at
jprevost@cotesaintluc.org

