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Demande d'usage condition nel 8-2021
Avis public est par la présente donné par la soussignée, greffière adjointe de la Ville de MétabetchouanLac-à-la-Croix, que conformément aux exigences du règlement no 132-2012 concernant les usages
conditionnels et ses amendements en vigueur, le conseil municipal doit statuer sur la demande d'usage
conditionnel suivante
:

Nature de la demande : Autoriser l'usage < Activités de soutien aux cultures agricoles > (11 511 du
S.C.l.A.N. 2017) à titre d'usage principal sur un emplacement où cet usage n'est pas autorisé par le
règlement de zonage no 22-99.

ldentification du site concerné :2175, route 169, à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

lot 5 269 26

Avis public est également donné qu'à la suite de I'avis qui sera transmis par son comité consultatif
d'urbanisme, le conseil municipal statuera sur cette demande d'usage conditionnel lors de sa séance
ordinaire qui sera tenue le 3 mai 2021, à 18 h 00, à la salle du conseil municipal de la Mairie de
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

PROCÉDURE
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CONSULTATION ÉCR¡TE APPLIcABLE

À
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D'UsAGE

Suivant l'arrêté ministériel numéro 2020-049 de la ministre de la Santé; et des Services sociaux
date
du 6 juillet 2020, une municipalité quì entend statuer sur une demande d'usage conditionnel doit
9n
également tenir une consultation écrite sur celle-ci, annoncée au préalable par un avis þublic.

Avis est en outre donné que toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil
relativement à cette demande de dérogation mineure en transmettant ses commentaiies écrits par
courriel ou par la poste du 19 avril 2021 au 3 mai 2021, le tout selon les modalités suivantes
:

:
Par la poste :
Par courriel

bonneau.donald@ville.metabetchouan.qc.ca
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
87, rue Saint-André
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
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Donné à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, ce 19 avril2021
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