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AVIS PUBLIC / PUBLIC NOTICE 
CONSULTATION ÉCRITE – DÉROGATION MINEURE – LOT 4 666 114, 77 ch. Barnston 

AVIS est par les présentes données par le soussigné, que le conseil municipal de Hatley, lors de son 
assemblée régulière qui sera tenue le 7 mars 2022, à 19h00, statuera sur une demande de dérogation 
mineure relative au lot 4 666 114 du cadastre du Québec, situé au 77, chemin de Barnston. 

Nature et effets : La dérogation mineure autoriserait, suivant la division du lot, la création d’un lot en zone 
A-19 avec une ligne de lot avant de 15,95 mètres au lieu de 50 mètres, et ce, malgré l’article 4.2.1. du 
Règlement de Lotissement 98-07.  

Conformément aux arrêtés ministériels en vigueur en lien avec le processus décisionnel des municipalités 
impliquant le déplacement ou le rassemblement de citoyens, cette demande de dérogation mineure sera 
soumise à une procédure de consultation écrite de 15 jours suivant la publication du présent avis. 

Les questions ou commentaires des personnes désirant s’exprimer à ce sujet doivent être reçus à l’hôtel de 
ville au plus tard le 6 mars 2022, soit : 
 

Par courriel, en indiquant dans l’objet « Consultation écrite – Dérogation mineure », à l’adresse 
suivante : adm@municipalitehatley.com 

OU 

Par la poste à l’adresse suivante :  Municipalité de Hatley 
Consultation écrite - Dérogation mineure 
2100, route 143 
Hatley (Québec) J0B 4B0 

OU 

En déposant ses commentaires dans la boîte de courrier située devant la porte d’entrée de l’hôtel 
de ville, au 2100, route 143 à Hatley. 

 
 

WRITTEN CONSULTATION – MINOR DEROGATION – LOT 4 666 114, 77, ch. Barnston 
 
NOTICE Is hereby given by the undersigned that the Municipal Council of Hatley, at its regular Council 
meeting to  be  he ld  on March 7 t h ,  2022  at 7:00 PM, will rule on a request for a minor derogation 
concerning lot 4 666 114 of the Cadastre du Québec, at 77, Barnston road. 

 
Nature & Effects: The minor derogation would authorize, following the division of the lot, the creation of a 
lot in zone MV-1 with a front lot line of 15,95 meters instead of 50 meters, and this despite the article 4.2.1. 
of Subdivision By-law 98-07.  

 
In accordance with the ministerial by-laws in effect relating to the decision-making process of municipalities 
involving the relocation or assembly of citizens, this minor variance application will be submitted to a 15-
day written consultation procedure following the publication of this notice. 
 
Questions or comments from persons wishing to make representations with respect to the minor 
derogation must be received at City Hall no later than March 6, 2022 : 
 

By e-mail, indicating in the subject line "Written Consultation - Minor Derogation", at the following 
address : adm@municipalitehatley.com 

OR 

By mail at the following address :  Municipalité de Hatley 
Written Consultation – Minor Derogation 
2100, route 143 
Hatley (Québec) J0B 4B0 

OR 

By dropping off your comments in the mailbox located in front of the front door of the City Hall at 
2100 Route 143 in Hatley. 

 
 
Donné à Hatley, ce 18e jour de février 2022 
André Martel, secrétaire-trésorier 
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CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 
Je, soussignée André Martel, secrétaire-trésorier de la Municipalité de Hatley, certifie sous mon 
serment d’office avoir publié l’avis public au recto, en en affichant une copie à chacun des deux 
endroits désignés par le Conseil municipal de Hatley, le 18 février 2022. 
 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat, ce 18 février 2022. 
André Martel, Secrétaire-Trésorier 
 

 


