AVIS PUBLIC
DÉROGATIONS MINEURES
Conformément à l’article 145.33 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A19.1), un avis public est par
la présente donné par le soussigné directeur général et greffier-trésorier que lors de la séance ordinaire du conseil
municipal, qui se tiendra le 4 juillet 2022, il sera statué sur les demandes de dérogations mineures suivantes :
Numéro

Adresse

Demandeur

Zone

Lot

DM-22-04

1er chemin du lac
Bouchard

Denis
Tremblay

V57

6 289 601

DM-22-05

80, chemin du Grand
lac Saint-Germains

Guy Tremblay

V54

6 088 474

DM-22-06

222, 2e ch. du LacBouchard

Jérôme Côté

V57

6 088 251

Objet
Permettre la création de 6 lots n’ayant
pas la largeur de façade requise de 50
mètres tel que prescrit par le
règlement de lotissement 251-2015.
Permettre la construction d’un garage
isolé d’une superficie de 167.25 m²
portant la superficie totale de
bâtiments
complémentaires
à
214.54 m² dépassant ainsi la superficie
du bâtiment principal qui a une
superficie de 141 m², contrairement à
ce qui est prescrit par le règlement de
zonage 249-2015.
Permettre la construction d’un
quatrième bâtiment complémentaire
alors que le maximum prescrit par le
règlement de zonage 249-2015 est de
trois.

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil municipal relativement à ces demandes lors de
l’assemblée susmentionnée.
Donné à Sainte-Rose-du-Nord ce 15e jour de juin 2022.

Éric Emond
Directeur général et greffier-trésorier

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DU FJORD-DU-SAGUENAY
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ROSE-DU-NORD

CERTIFICAT DE PUBLICATION DE L’AVIS PUBLIC
(Art. 420 CM)
Je, Éric Emond, directeur général et greffier-trésorier de la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord, certifie par les
présentes que j’ai affiché le présent avis public concernant les dérogations mineures portant les numéros DM-2204, 05 et 06:
➢
➢
➢

Sur le site Internet de la Municipalité
Sur la page Facebook de la Municipalité
Au babillard situé à l’entrée du bureau de la municipalité, en date du 14 juin 2022, entre 13h00 et 16h30.

Donné à Sainte-Rose-du-Nord, ce 15e jour du mois de juin 2022.

Éric Emond
Directeur général et greffier-trésorier

