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AVIS PUBLIC
DÉROGATION À L’INTERDICTION DE
CONVERTIR UN IMMEUBLE EN
COPROPRIÉTÉ DIVISE

PUBLIC NOTICE
EXEMPTION TO THE PROHIBITION
OF CONDOMMINIUM CONVERSION

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée
qu'à une séance ordinaire du conseil municipal
qui se tiendra lundi, le 7 février 2022 à 20h00,
le conseil statuera sur la demande d’exemption
suivante :

PUBLIC NOTICE is given by the
undersigned that, at a regular meeting of the
Town Council to be held on Monday,
February 7, 2022, at 8:00 pm, the Council
will deal with the following request for an
exemption:

Site concerné :

Location Concerned:

76-78, rue Dufferin
Lot 2 088 642, Zone RB-1
Circonscription foncière de Montréal

76-78 rue Dufferin
Lot 2 088 642, Zone RB-1
Registration division of Montréal

Nature de la demande:

Nature of Request:

Demande d’approbation pour une dérogation Request for approval for an exemption to Byprévue au Règlement no 713, pour l’article law no. 713 to the following section:
suivant :
- Article 1 : pour permettre une dérogation à - Section 1: to permit a derogation from the
l’interdiction de convertir un immeuble en prohibition on converting an immoveable into
copropriété divise;
divided co-ownership;
Le tout conformément au Règlement no 713 The whole in accordance with the provisions of
« Règlement sur la conversion d’immeubles en the By-law no. 713 “Concerning the
condominiums ».
conversion
of
immovables
into
condominiums’’.
Toute personne désirant des spécifications
d’ordre techniques sur la présente demande,
doit communiquer avec la direction de
l’urbanisme (mduchesne@hampstead.qc.ca).

Anyone
wishing to have
technical
specifications regarding this request, must
contact the direction of Urban Planning
(mduchesne@hampstead.qc.ca).

Toute
personne
voulant
faire
des
représentations
au
conseil
municipal
relativement à la présente demande de
dérogation doit le faire par écrit à la greffière
de la Ville, (adolhan@hampstead.qc.ca), avant
lundi, le 7 février 2022 à 16:00.

Anyone wishing to make representations to the
Town Council regarding this exemption must
do so in writing to the Town Clerk, at
(adolhan@hampstead.qc.ca) before Monday,
February 7, 2022, at 4:00 pm.

Donné à Hampstead, le 6 janvier 2022.

Given in Hampstead, this January 6, 2022.

La greffière de la Ville

The Town Clerk

(s) Alexandra Dolhan
Alexandra Dolhan, greffière

(s) Alexandra Dolhan
Alexandra Dolhan, Town Clerk

