
 
958, rue Main 

Ayer’s Cliff, QC, J0B 1C0 

 

Tél. : (819) 838-5006 

Fax : (819) 838-4411 
 

 

 

AVIS PUBLIC À TOUS LES INTÉRESSÉS 
 

 PRENEZ AVIS que lundi, le 2 août 2021 à 17h30, lors de la séance ordinaire qui se tiendra par 

visioconférence, tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil municipal relativement à la 

demande de dérogation mineure suivante en envoyant leurs questions ou commentaires à 

dg@ayerscliff.ca au plus tard le 2 août 2021 à 12h : 

 

Dérogation mineure pour l’installation d’une enseigne de superficie dérogatoire sur le lot 4 

665 164 situé(e) au 1077 Westmount.  

 

Demande de dérogation mineure pour permettre l’installation d’une enseigne à plat sur le mur 

de façade côté rue d’une superficie de 18,17 m2. Le règlement autorise pour la zone Ind-1 une 

enseigne de superficie maximum de 3m2.  

 

La demande de dérogation mineure consiste à permettre une dérogation de 15,17 m2 de 

superficie excédentaire pour une enseigne posée à plat sur le mur en façade. 

 

 

 

PUBLIC NOTICE TO ALL INTERESTED PARTIES 

 

PLEASE BE ADVISED that Monday, August 2nd, 2021 at 5h30, during the regular sitting to be held 

by videoconference, any interested party may be heard by Municipal Council in relation to the following 

minor derogation request sending their questions or comments to dg@ayerscliff.ca  no later than August 

2nd 2021, at 12 noon: 

 

Minor derogation for the installation of a sign of non-conforming area on lot 4 665 164 located at 

1077 Westmount. 

 

Request for a minor derogation to allow the installation of a flat sign on the front wall on the street side 

with an area of 18,17 m2. The regulations authorize a sign with a maximum surface area of 3m2 for the 

Ind-1 zone. 

 

The minor derogation request consists of allowing an exemption of 15.17 m2 of excess area for a sign 

placed flat on the wall on the facade. 

 

 

 
Donné à Ayer’s Cliff, le 16 juillet 2021 / Given in Ayer’s Cliff, July 16th 2021. 

 

                                                                                                                           Bastien Lefebvre,  

                                                                                                Directeur general 

                                                                                                Director General 
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Certification de publication 

 

Je, soussignée, Bastien Lefebvre, Directeur général de la Municipalité d’Ayer’s Cliff, certifie sous mon 

serment d’office que j’ai publié l’avis en affichant deux (2) copies aux endroits désignés par le Conseil, 

le 16 juillet 2021. 

  

En foi de quoi, je donne ce certificat, ce 16 juillet 2021. 

 

_______________________________________ 

 Bastien Lefebvre 

Directeur général 


