AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

DEMANDE DE DÉMOLITION

APPLICATION TO DEMOLITION

8307-8315, chemin Royden

8307-8315 Royden Road

Conformément au Règlement No 1435 régissant la
démolition d’immeubles, le Comité d’étude des demandes de
permis de démolition de la Ville de Mont-Royal tiendra une
séance jeudi, le 24 octobre 2019, à 17 h 30, au 90, avenue
Roosevelt, Ville de Mont-Royal;

As required by By-law No. 1435 Governing the Demolition of
Immovable, the Demolition Review Committee of the Town of
Mount Royal will hold a meeting on Thursday, October 24,
2019 at 17:30 at 90 Roosevelt Avenue, Town of Mount Royal;

8307-8315, chemin ROYDEN / 8307-8315 ROYDEN Road
Cette séance a pour but de présenter le projet de demande
de démolition du bâtiment situé au 8307-8315, chemin
ROYDEN (lot 1 679 089 du cadastre du Québec) à Ville de
Mont-Royal et de rendre une décision;

The purpose of this meeting is to present the project
concerning the application for the demolition of the building
located at 8307-8315 ROYDEN Road (lot 1 679 089 of the
cadastre du Québec) at Town of Mount Royal and to render
a decision;
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Toute personne voulant s’opposer à la délivrance d’un permis
de démolition doit, dans un délai de dix (10) jours suivant la
publication du présent avis, ou à défaut, dans un délai de dix
(10) jours suivant l’affichage de l’avis sur l’immeuble en
cause, faire connaître par écrit son opposition motivée au
greffier.

Every person wishing to oppose the granting of a demolition
permit must, within ten (10) days of publication of the present
public notice, or, failing such notice, within ten (10) days
following posting of the notice on the immovable concerned,
make his objections, with the reasons thereof, known in
writing to the Town Clerk.

À cette séance, toute personne intéressée pourra obtenir du
Comité toute information supplémentaire pertinente
relativement à cette demande.

At this meeting, any interested person may get from the
Committee any further pertinent information regarding this
application.

Donné à Mont-Royal, 2 octobre 2019.

Given at Mount Royal on October 2, 2019.

Le greffier,

Alexandre Verdy, avocat
Town Clerk
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