AVIS PUBLIC
AUTORIS
SATION D’U
UN USAGE CONDITIO
ONNEL
Confo
ormément à l’article 145
5.33 de la Lo
oi sur l’amén
nagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A
A19.1), avis public
c est par la
a présente donné
d
par lla soussigné
ée directrice
e générale e
et
secré
étaire-trésoriè
ère que lors de l’assemb
blée ordinaire
e du Conseil municipal, qui se tiendrra
le 5 mars
m
2018 à 19h00, à la salle commu
unautaire, au
u 520, chemiin Déziel à S
St-Mathieu-du
uParc, il sera sta
atué sur une
e (1) deman
nde d’autorissation d’un usage cond
ditionnel pou
ur
l’exploitation d’une résidence de tourisme.

IMME
EUBLE VISÉ
É: Cette dem
mande d’au
utorisation d ’un usage cconditionnell est faite e
en
regarrd d’un imm
meuble conn
nu et désig
gné comme étant le lo
ot numéro 4 658 921 d
du
cadas
stre du Québ
bec, sis au 1720, chemin
n de la Pres
squ’île, proprriété du requ
uérant.
NATU
URE ET EF
FFETS DE LA DEMA
ANDE : La demande d
d’autorisation
n de l’usag
ge
condiitionnel de ré
ésidence de tourisme a pour
p
objet de
e permettre,, selon les dispositions d
du
Règle
ement portan
nt numéro 20
013-112 Rellatif aux usag
ges condition
nnels et du R
Règlement d
de
zonag
ge numéro 106,
1
l’exercic
ce de l’usag
ge résidence
e de tourisme
e à l’égard d
de l’immeuble
précitté.
Des conditions
c
peuvent
p
s’ajo
outer à l’autorisation de
e cet usage, conformém
ment à l’articlle
7.2 du Règlemen
nt portant nu
uméro 2013-112 Relatif a
aux usages conditionnels.

Toute
e personne intéressée pourra
p
se fa
aire entendre
e par le Con
nseil relative
ement à cettte
dema
ande d’autorrisation lors de
d l’assemblée du 5 marrs 2018.
Donn
né à Saint-M
Mathieu-du-Parc, ce dix-n
neuvième jour du mois de février deux mille dixxhuit.

Valérrie Bergeron,, CPA, CA
Direc
ctrice générale et
secré
étaire-trésoriè
ère

