
 

 

 

AVIS PUBLIC 
 

DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL 
(UC-22-01) 

 
AVIS est par la présente donné par le soussigné, que conformément aux exigences du règlement 260-2015 
concernant les usages conditionnels : 
 

➢ Mmes Kim et Maude Limoges, représentant Aventure Rose-des-Vents, ont déposé une demande 
d’usage conditionnel conformément au règlement 260-2015. La nature de la demande consiste à 
autoriser l’implantation d’une 2e yourte comme usage d’hébergement touristique alternatif. Le tout sur 
la propriété sise au 136, rue du Quai (zone CH11). 

 
AVIS est également donné qu’à la suite des recommandations qui lui seront transmises par son Comité consultatif 

d’urbanisme et de protection du patrimoine (CCUPP), le Conseil statuera sur cette demande lors de sa séance 

ordinaire qui sera tenue le lundi 7 février 2022 à 19 h, exceptionnellement à huis clos, enregistrée et publicisée 

dès que possible pour permettre au public d’en connaître le contenu suivant les arrêtés ministériels 2020-029 du 

26 avril 2020, 2020-049 du 4 juillet 2020 et 2021-090 du 20 décembre 2021  

 

AVIS est en outre donné que toute personne intéressée peut se faire entendre par le Conseil relativement à cette 

demande en transmettant ses commentaires écrits par courriel ou par la poste et ce avant le 7 février 2022,  

16 h, le tout, selon les modalités suivantes : 

 

▪ Par courriel : admin@ste-rosedunord.qc.ca 

▪ Par la poste : 126, rue de la Descente-des-Femmes, Sainte-Rose-du-Nord (Québec)  G0V 1T0 

 

Pour toute information supplémentaire concernant cette demande, veuillez communiquer avec le service 

d’urbanisme au 418-675-2250, poste 2601. 

 

Le présent avis est publié conformément aux dispositions prévues à cet effet à l’article 145.6 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme. 

 

 

Donné à Sainte-Rose-du-Nord, ce 17e jour du mois de janvier 2022. 

 

 

 

 

Éric Emond 

Directeur général et secrétaire-trésorier  

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/AM_numero_2020-029.pdf?1588008772
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/AM_numero_2020-029.pdf?1588008772
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/AM_2020-049.pdf?1593887891
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/AM_2021-090.pdf?1640092975
mailto:admin@ste-rosedunord.qc.ca


 

C A N A D A 

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 secrétaire-trésorier de la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord, certifie par la 
présente que j’ai affiché le présent avis public concernant la demande d’usage conditionnel portant le numéro 
UC-22-01 : 
 

▪ Sur le site Internet de la Municipalité 
▪ Au babillard situé à l’entrée du bureau de la municipalité, en date du 17 janvier 2022, entre 13h00 et 

16h30. 
 
Donné à Sainte-Rose-du-Nord, ce 17e jour de janvier 2022 
 
 
 
 
Éric Emond 

Directeur général et secrétaire-trésorier 
 


