ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
PPCMOI (4, RUE ST-JOSEPH)
Consultation sur un projet de résolution concernant une demande d’autorisation d’un projet
particulier au 4, rue St-Joseph (lot 5 125 270) déposée dans le cadre du règlement no 14-110
portant sur les projets particuliers de construction, de modification et d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI) de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague.
AVIS PUBLIC est donné, en conformité avec la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme, de ce qui
suit :
Que lors d’une séance ordinaire tenue le 7 octobre 2015, le conseil municipal a adopté le projet de
résolution no 15-10-159 concernant une demande d’autorisation pour un PPCMOI pour le 4, rue
St-Joseph, connu comme étant le lot numéro 5 125 270 du cadastre rénové de la Paroisse de
Saint-Louis-de-Gonzague;
Qu’une assemblée publique de consultation aura lieu au 140, rue Principale à Saint-Louis-deGonzague le 4 novembre 2015 à 19 h 30 à la salle Éveline-Meloche du bureau municipal.
Que la demande consiste à :
‐ autoriser l’agrandissement d’un bâtiment dérogatoire protégé par droit acquis;
‐ autoriser que la marge avant, face à la rue St-Joseph, soit de 1,06 mètre au lieu de la distance
minimale de 7,5 mètres prescrite à la grille des usages et normes de la zone HC-6;
‐ autoriser que la marge avant, face à la rue Ste-Anne, soit de 2,59 mètres au lieu de la distance
minimale de 7,5 mètres prescrite à la grille des usages et normes de la zone HC-6;
Qu’au cours de cette assemblée publique, le conseil municipal expliquera le projet de résolution et
entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Que le projet de résolution contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire.
Que le projet de résolution peut être consulté au bureau municipal, situé au 140, rue Principale à
Saint-Louis-de-Gonzague durant les heures habituelles d’ouverture, à savoir de 8 h à 12 h et de
13 h à 16 h 45, du lundi au jeudi et de 8 h à midi le vendredi.
DONNÉ à Saint-Louis-de-Gonzague, ce 21e jour d’octobre 2015.

Dany Michaud
Directrice générale et secrétaire-trésorière

