PUBLIC NOTICE
RE: DEMOLITION COMMITTEE

PUBLIC NOTICE is hereby given to the residents of the
Town of Hampstead and to whom it may concern, on
January 19th, 2021:

THAT as required by provisions of Article 5.1.4 of By-Law
No. 1009, during a public session of the Demolition
Committee to be held by videoconference on Tuesday
February 2nd, 2021 at 8:00 p.m., the Committee will deal
with the 2 following requests:
• A request for a certificate for the demolition of the
main building, in order to allow the new construction
for the property located at 15 Holtham Road bearing
lot number 2 089 984 on the Official Plan and Book of
reference of the Cadastre of Quebec.
• A request for a certificate for the demolition of the
main building, in order to allow the new construction
for the property located at 5689 Queen-Mary Road
bearing lot number 2 089 841 on the Official Plan and
Book of reference of the Cadastre of Quebec.
Any person interested in the present request may attend
the Committee at the above-mentioned meeting.
Any person who wants to inform the town of their
objection must do so by email, addressed to the Town
Clerk at ptapp@hampstead.qc.ca, within 10 days following
the publication of this notice.

For further information, please call (514) 369-8200

AVIS PUBLIC :
COMITÉ DE DÉMOLITION
AVIS PUBLIC est par les présentes donné aux résidents
de la ville de Hampstead et à qui de droit en ce 19 janvier
2021 ;
QUE conformément aux dispositions de l'article 5.1.4 du
Règlement Nº 1009, qu'à une séance publique du Comité
de Démolition qui se tiendra le mardi 2 février 2021 à
20:00 par visio-conférence, le Comité statuera sur les 2
demandes de démolition suivantes :
• Une demande de certificat pour la démolition du
bâtiment principal dans le but de permettre une
nouvelle construction et ce, pour la propriété située au
15 chemin Holtham sur le lot 2 089 984 aux Plan et
Livre de renvoi officiels du cadastre du Québec.
• Une demande de certificat pour la démolition du
bâtiment principal dans le but de permettre une
nouvelle construction et ce, pour la propriété située au
5689 chemin Queen-Mary sur le lot 2 089 841 aux
Plan et Livre de renvoi officiels du cadastre du
Québec.
Toute personne intéressée pourra se faire entendre par
le Comité relativement à cette demande lors de cette
séance.
Toute personne voulant informer la ville de leur objection
doit le faire par courriel, au greffier de la ville
ptapp@hampstead.qc.ca, et ce dans les 10 jours suivant
la publication de cet avis.
Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner au
(514) 369-8200

