VILLE DE SAINTE-ADÈLE
À toutes les personnes intéressées
DÉROGATIONS MINEURES
AVIS public est donné que les membres du conseil municipal, lors de la séance ordinaire
qui sera tenue le 16 mars 2015 à 20h, dans la salle du conseil municipal, située au 1386
rue Dumouchel à Sainte-Adèle, province de Québec, entendront les personnes ou
organismes intéressés relativement aux demandes de dérogation mineure suivantes :
NATURE ET EFFET DES DEMANDES
858-860, rue Blondin: Permettre, pour l’habitation trifamiliale existante, l'aménagement
d'un stationnement composé de deux espaces de stationnement distincts sans allée d'accès
et allée de circulation permettant que les véhicules puissent y entrer et en sortir en marche
avant, de telle sorte que chaque case de stationnement donne directement sur la rue, le tout
tel que présenté au Plan concept 1 | préliminaire (15 janvier 2015) joint au document
préparé par la firme URBA+ consultants, intitulé « Demande de dérogation mineure, lot
3 888 499 | 858-860, rue Blondin » en date du 20 janvier 2015;
220, chemin du Mont-Loup-Garou : afin :
 dans le cadre d’une demande de permis pour la construction d’une piscine creusée,
de permettre à l’intérieur de la rive de 15 mètres d’un cours d’eau, un empiètement
de 1,38 mètre de la piscine projetée et un empiètement de 4,95 mètres du trottoir
projeté adjacent à ladite piscine, le tout tel que montré au projet d'implantation
préparé par Philippe Bélanger, arpenteur-géomètre, en date du 11 novembre 2014
(dossier PB0325, minute 0892);
 de permettre à l’intérieur de la rive de 15 mètres d’un cours d’eau, un empiètement
de 7,79 mètres d’une remise existante, tel que montré au projet d'implantation
préparé par Philippe Bélanger, arpenteur-géomètre, en date du 11 novembre 2014
(dossier PB0325, minute 0892);
Lot 3 888 410 (rue de l’Orée-des-Bois) : Réduire la largeur de la ligne arrière de la
parcelle no. 1 projetée de 5 mètres à 0 mètre, telle que montrée au document préparé par
la firme Équipe Laurence Experts-Conseils, dossier 51.56.01, version du 10/12/2014;
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.
Les documents qui y sont mentionnés peuvent être consultés au Service du greffe pendant
les heures habituelles de bureau au 1381, boulevard de Sainte-Adèle.
DONNÉ À SAINTE-ADÈLE, ce 25 février 2015
La greffière et directrice des services juridiques,
(s) Marie-Pier Pharand
Marie-Pier Pharand
Avocate

