AVIS PUBLIC
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉMOLITION
577, rue OSBORNE

AVIS est par les présentes donné de ce qui suit :
1. Le 6 juillet 2021 à 17 h, par visioconférence, le Comité de démolition statuera sur la
demande de permis de démolition partielle pour l’immeuble situé au 577, rue Osborne à
Saint-Lambert ;
2. Tous les plans et documents relatifs à ce projet sont disponibles pour consultation sur le
site Internet de la Ville ;
3. Toute personne souhaitant s’opposer à la démolition doit, dans les dix (10) jours de la
publication du présent avis, faire connaître par écrit son opposition motivée à la
greffière au 55, avenue Argyle à Saint-Lambert ou à l’adresse courriel greffe@saintlambert.ca ;
4. En raison de la situation sanitaire due à la COVID-19, la séance dudit Comité se tiendra
par visioconférence diffusée en direct. Tout intéressé souhaitant se prononcer pourra
prendre parole lors de la séance au moment prévu à cet effet en se connectant à
l’adresse suivante : https://us02web.zoom.us/j/84055030406.

Donné à Saint-Lambert, ce 25 juin 2021.

Comité de démolition

PUBLIC NOTICE
APPLICATION FOR AUTHORIZATION TO DEMOLISH
577, OSBORNE

NOTICE is hereby given of the following:

1. On July 6th, 2021 at 5:00 p.m., by videoconference, the Demolition Committee will rule
on the application for a partial demolition permit for the building located at 577, Osborne
in Saint-Lambert.

2. All plans and documents relating to this project are available for consultation on the City's
website.

3. Every person wishing to oppose the granting of a demolition permit must, within ten (10)
days of publication of this notice, give the reasons for objecting by writing to the City Clerk
of the municipality at 55, Argyle, Saint-Lambert or by email at: greffe@saint-lambert.ca.
4. Due to the health situation due to COVID-19, the meeting of the said Committee will be
held by videoconference broadcast live. Any interested party wishing to speak can speak
during the meeting at the time provided for this purpose by connecting to the following
address: https://us02web.zoom.us/j/84055030406.
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Given at Saint-Lambert, on June 25 , 2021.

The Demolition Committee

