VILLE DE SAINTE-ADÈLE
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Le conseil municipal a adopté, lors de la séance ordinaire du 16 mars 2020, le projet de
résolution en vertu du Règlement 1000-2008-PPC d’un projet particulier de construction, de
modification ou d’occupation pour un immeuble situé au 1450, rue du Manège.
Pour faire suite à l’adoption de ce projet de résolution se tiendra une consultation écrite entre le
22 mai 2020 et le 5 juin 2020, et ce, en conformité des dispositions de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme et à l’arrêté ministériel 2020-033 en date du 7 mai 2020.
La consultation écrite, d’une durée de 15 jours permettra d’obtenir les commentaires des
personnes et organismes qui désirent s’exprimer. Les commentaires ou questions doivent être
transmises du 22 mai au 5 juin 2020 à l’adresse suivante :urbanisme@ville.sainte-adele.qc.ca
Une présentation vidéo du projet effectuée par le directeur du Service de l’urbanisme est
disponible sur le site internet de la Ville à l’adresse suivante : https://vimeo.com/421133749
Résolution en vertu du Règlement 1000-2008-PPC du 1450, rue du Manège
Titre et objet : Autoriser le projet présenté qui vise l’établissement d'une écurie avec pension
pour chevaux et la construction d'une auberge d’un maximum de 20 chambres, avec certaines
conditions.
ZONE CONCERNÉE : VR-017.
ZONES CONTIGUËS : IB-001, REC-020, TM-013, TM-015, VR-015, VR-018 et VR-019
Le projet contient une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation
référendaire
Le projet de résolution ainsi que le plan de zonage peuvent être consultés sur le site internet de
la Ville dans la section « publications ». Le projet de résolution est également disponible sur le
babillard extérieur de l’hôtel de Ville, situé au 1381, boulevard de Sainte-Adèle. Toute personne
qui voudrait obtenir des renseignements concernant ce projet de résolution est priée de
communiquer avec le Service d'urbanisme ou le Service du greffe au numéro de téléphone
suivant : (450) 229-2921, et ce, pendant les heures régulières de bureau.
FAIT À SAINTE-ADÈLE, ce 21 mai 2020
La greffière et directrice des
Services juridiques,
(s) Audrey Senécal
Me Audrey Senécal

