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Dérogation mineure 

PUBLIC NOTICE 
Minor exemption 

 

 Prenez avis que conformément à l’article 145.6 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le conseil Municipal 
statuera cette demande de dérogation mineure, lors de sa 
session ordinaire qui se tiendra mardi le 2 mai 2023, à 
19 heures, à la salle du conseil de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais, située au 216, chemin d’Old Chelsea, Chelsea 
(Québec). 
 
Règlement de zonage numéro 1215-22: 

• 24 à 28 chemin Hudson, (lot 5 496 286) – Nombre 
maximal de bâtiments principaux sur un lot. 

La demande vise à permettre un troisième bâtiment sur 
le site des usines, alors que le règlement de zonage en 
autorise un seul par lot dans cette zone. 

Toute personne intéressée peut faire parvenir par écrit ses 
commentaires au conseil relativement à cette demande à 
l’adresse courriel suivante, avis@chelsea.ca ou par courrier à 
l’adresse indiquée au bas de cet avis. 
 
Pour plus d’information n’hésitez pas à communiquer avec 
nous par courriel ou par courrier. 
 

 

 Notice is hereby given that, in accordance with 
Section 145.6 of the Land Use Planning and Development Act, 
Municipal Council will decide upon this minor exemption 
request, at its ordinary sitting to be held Tuesday, May 2nd, 
2023, at 7 p.m., Council chambers of the MRC des Collines-
de-l’Outaouais, located at 216, chemin d'Old Chelsea, 
Chelsea (Quebec). 
 
Zoning By-law Number 1215-22: 

 24 to 28 chemin Hudson (5 496 286) – Maximum 
number of main buildings permitted on a lot. 

The purpose of this request is to allow a third building on 
the plant’s site, while the zoning by-law authorizes only 
one per lot in this zone. 

Anyone interested may send their comments in writing to 
Council to the following email address, avis@chelsea.ca or by 
mail at the address indicated at the bottom of this notice. 
 
 
For more information, do not hesitate to contact us by email 
or by mail. 

DONNÉ À CHELSEA, QUÉBEC, 
ce 24eme jour de mars 2023. 

GIVEN IN CHELSEA, QUÉBEC, 
on this 24th day of March 2023. 

SHEENA NGALLE MIANO 
Directrice générale et greffière-trésorière 

SHEENA NGALLE MIANO 
Director General and Registrar-Treasurer 
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