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 lundi le 21 novembre 2016 à 20h dans la salle du conseil municipal, située au 1386
rue Dumouchel à Sainte-Adèle entendront les personnes ou organismes intéressés relativement
aux demandes de dérogations mineures suivantes :
NATURE ET EFFET DES DEMANDES
2065, rue du Mont-Baldy :
Permettre l'empiétement d'une galerie, de 4,63 mètres, à l'intérieur de la rive de 15 mètres de la
rivière du nord pour l'immeuble, tel que montré au plan de localisation préparé par Peter Rado,
arpenteur-géomètre sous la minute 15 417 datée du 30 août 2016.
4408, rue Dazé :
Permettre la présence d'une clôture dans la rive de 15 mètres d'un ruisseau, tel que montré au
plan DM2016-095-01 daté du 11 octobre 2016 afin de régulariser l'emplacement de la clôture
existante.
1423, boulevard Radieux :
Réduire la largeur minimale du terrain, composé des lots 5 065 083 et 5 613 316 du cadastre du
Québec, de 25 mètres à 19,78 mètres et de réduire la superficie minimum de 2 500 mètres
carrés à 1 607,5 mètres carrés, tel que montré au plan de localisation préparé par
Adam Masson-Godon arpenteur-géomètre sous le numéro 3009 de ses minutes datées du 3
octobre 2016, afin de régulariser les dimensions dudit terrain.
944, boulevard de Sainte-Adèle :
Permettre d'augmenter le nombre minimal d'enseignes de deux à quatre pour l'immeuble
commercial tel que montré à la demande de dérogation mineure préparée par Daniel
Provencher et Cie inc. datée du 28 septembre 2016, afin d'installer deux enseignes
supplémentaires à plat sur le bâtiment.
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 régulières de bureau au 1381, boulevard de Sainte-Adèle.
DONNÉ À SAINTE-ADÈLE, ce 26 octobre 2016
Le greffier et directeur des Services juridiques,
(s) Simon Filiatreault
Me Simon Filiatreault

