AVIS PUBLIC
AUTOR
RISATION
N D’UN US
SAGE CON
NDITIONN
NEL

ément à l’article 145
5.33 de la
a Loi sur ll’aménage
ement et ll’urbanism
me (L.R.Q.. c. AConformé
19.1), avis public est par lla présen
nte donné
é par la ssoussigné
ée directricce généra
ale et
e-trésorièrre que lorss de l’asse
emblée orrdinaire du
u Conseil municipal, qui se tiiendra
secrétaire
le 5 nove
embre 2018 à 19h
h00, à la salle com
mmunauta
aire, au 52
20, chemin Déziel à StMathieu-d
du-Parc, il sera sstatué su
ur trois ((3) dema
andes d’a
autorisatio
on d’un u
usage
conditionn
nel pour l’exploitation d’un (1) meublé
é rudimen
ntaire et l’exploitatio
on de deu
ux (2)
résidence
es de tourisme.

LE VISÉ: Cette de
emande d
d’autorisation d’un usage cconditionnel est faiite en
IMMEUBL
regard d’’un imme
euble con
nnu et dé
ésigné co
omme éta
ant le lot numéro 5 812 37
70 du
cadastre d
du Québe
ec, sis au 2
201, chem
min du Ca
anton, pro
opriété du requérant.
FETS DE
E LA DE
EMANDE : La dem
mande d’’autorisation de l’u
usage
NATURE ET EFF
nel de me
eublé rudimentaire a pour ob
bjet de pe
ermettre, sselon les dispositio
ons du
conditionn
Règlemen
nt portant numéro 2
2013-112 Relatif au
ux usages condition
nnels et du
u Règleme
ent de
zonage n
numéro 10
06, l’exerccice de l’u
usage me
eublé rudiimentaire à l’égard de l’imm
meuble
précité.

LE VISÉ: Cette de
emande d
d’autorisation d’un usage cconditionnel est faiite en
IMMEUBL
regard d’’un imme
euble con
nnu et dé
ésigné co
omme éta
ant le lot numéro 5 988 25
59 du
cadastre d
du Québe
ec, sis au 1
1151, che
emin Brun
no-Lord, p
propriété d
du requérrant.
FETS DE
E LA DE
EMANDE : La dem
mande d’’autorisation de l’u
usage
NATURE ET EFF
nel de réssidence de
e tourisme
e a pour o
objet de pe
ermettre, selon les dispositio
ons du
conditionn
Règlemen
nt portant numéro 2
2013-112 Relatif au
ux usages condition
nnels et du
u Règleme
ent de
zonage n
numéro 10
06, l’exerccice de l’usage résidence de
e tourisme
e à l’égard
d de l’imm
meuble
précité.

LE VISÉ: Cette de
emande d
d’autorisation d’un usage cconditionnel est faiite en
IMMEUBL
regard d’’un imme
euble con
nnu et dé
ésigné co
omme éta
ant le lot numéro 4 096 19
95 du
cadastre d
du Québe
ec, sis au 3
340, chem
min des S
Samares, propriété du requérrant.
FETS DE
E LA DE
EMANDE : La dem
mande d’’autorisation de l’u
usage
NATURE ET EFF
nel de réssidence de
e tourisme
e a pour o
objet de pe
ermettre, selon les dispositio
ons du
conditionn
Règlemen
nt portant numéro 2
2013-112 Relatif au
ux usages condition
nnels et du
u Règleme
ent de
zonage n
numéro 10
06, l’exerccice de l’usage résidence de
e tourisme
e à l’égard
d de l’imm
meuble
précité.

ditions peuvent s’ajjouter à l’’autorisatiion de cet usage, cconformé
ément à l’a
article
Des cond
7.2 du Rè
èglement portant nu
uméro 20
013-112 R
Relatif auxx usages cconditionn
nels.
ntéressée pourra sse faire en
ntendre p
par le Con
nseil relattivement à ces
Toute personne in
es d’autoriisation lorrs de l’assemblée du
u 5 novem
mbre 2018
8.
demande
Saint-Mathieu-du-P
Parc, ce dixx-septièm
me jour du mois d’occtobre deu
ux mille dixx-huit.
Donné à S

ergeron, C
CPA, CA
Valérie Be
Directrice
e générale et
e-trésorièrre
secrétaire

