DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
POUR UNE PROPRIÉTÉ
SITUÉE AU 5, 5E AVENUE LAPIERRE
À SAINTE-BÉATRIX
AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée que lors de la séance ordinaire du
Conseil municipal prévue le lundi 14 novembre 2011, à 20 heures, dans la salle dudit Conseil, au 861,
rue de l’Église à Sainte-Béatrix, le Conseil municipal rendra une décision sur une demande de
dérogation mineure présentée par monsieur Yvan Loyer, relativement à un emplacement situé au 5,
5e avenue Lapierre, à Sainte-Béatrix.
Cette demande de dérogation mineure est formulée dans le but :
-

DE régulariser la marge avant du bâtiment principal ayant fait l’objet du permis # 2010-00194
à 6.74 mètres au lieu de 7.6 mètres tel que requis par l’article 1.7 du titre 9 du règlement de
zonage 329-97

Lors de sa séance ordinaire du 14 novembre 2011 qui se tiendra à 20 heures au 861, rue de l'Église à
Sainte-Béatrix, le Conseil entendra toute personne intéressée à se prononcer sur ladite demande et
celle-ci est disponible pour consultation au bureau de l’inspecteure en aménagement, urbaniste et
zonage, à l’Hôtel de ville, situé au 861 rue de l’Église et ce, aux heures et jours normaux d’ouverture.

DONNÉ À SAINTE-BÉATRIX, CE VINGT-SEPTIÈME JOUR DU MOIS DE OCTOBRE 2011
(27.10.2011)

Patricia Labby
Directrice générale / secrétaire-trésorière
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CERTIFICAT DE PUBLICATION

(Avis public d’une demande de dérogation – 5, 5E avenue Lapierre, Sainte-Béatrix)

Je, soussignée, directrice générale/ secrétaire-trésorière de la Municipalité de Sainte-Béatrix et
résidant à Sainte-Béatrix , affirme solennellement que j’ai publié l’avis ci-annexé en l’affichant en trois
(3) copies aux endroits désignés par le Conseil le vingt-septième jour du mois de octobre deux mille
onze (27.11.2011).
EN FOI DE QUOI, JE DONNE CE CERTIFICAT À SAINTE-BÉATRIX, CE VINGT-SEPTIÈME JOUR
DU MOIS DE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE (27.10.2011)

Patricia Labby
Directrice générale / secrétaire-trésorière

