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AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ

AVIS PUBLIC
ASSEMBLEE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Assemblée publique de consultation sur le premier projet de résolution 20220405-18 portant sur un projet
de PPCMOI {projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d’un immeuble) sur le
lot 6 227 044, immeuble sis au 21 rue Dorimène-Desjardins.

À toutes les personnes habiles à voter et susceptibles d’être intéressées par le projet de résolution numéro
20220405-18 intitulé « PPCMOI LOT 6 227 044 - 21 DORIMÈNE-DESJARDINS »;

Lors de l’assemblée du 5 avril 2022, le Conseil municipal a procédé à l'adoption d’un projet de résolution
intitulé « PPCMOI LOT 6 227 044 - 21 DORIMÈNE-DESJARDINS » portant le numéro 20220405-18.

Ce Conseil tiendra une assemblée publique de consultation le 3 mai 2022, à compter de 19 h 25, à la salle
André-Lavallée située au 60, chemin Saint-Marc, porte B, à Saint-Anselme, en conformité des dispositions
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).

Ainsi, les personnes intéressées à se prononcer sur le projet de résolution 20220405-18. Une fois ces
derniers reçus, le Conseil pourra décider de transmettre le projet de résolution à la MRC de Bellechasse
pour fin d'approbation. Le présent projet de résolution est assujetti à la procédure d’approbation
référendaire.

Le projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) concerné
par la présente consultation publique vise à autoriser la construction d’un immeuble d’habitations de type
condos de neuf (9) unités sur trois (3) étages sur le lot 6 227 044 de la zone 125 R alors que la grille de
spécifications autorise un maximum de deux (2) étages.

Les spécifications suivantes font parties intégrantes du projet de résolution :

●  Exiger que le plan projet d'implantation officiel ainsi que les plans pour construction, présentant un
visuel des matériaux, fasse partie intégrante du projet de résolution de PPCMOI;

●  Exiger que le promoteur procède à l’installation d’une haie de cèdre le long de la ligne latérale
gauche du lot 6 227 044 pour créer un écran visuel afin de préserver la jouissance du doirt de
propriété du lot 6 328 592 par ses propriétaires;

●  Exiger que le promoteur procède à la mise en place d’une affiche ou d’une enseigne sur
remplacement visé par la demande d’autorisation du projet et que celle-ci doive être placée le plus
tôt possible après l’adoption du projet de résolution :

Sur cette affiche ou cette enseigne de 4’ x 8’, devra être annoncée la nature du projet
(description et illustration de la construction projetée, l'usage, la hauteur, la superficie totale
de plancher, l'emplacement des entrées principales et des stationnements, les objets
auxquels le projet déroge, etc.) et indiquer le lieu où toute personne peut obtenir les
renseignements relatifs au projet.

Exiger aux promoteurs de se conformer aux règlements d’urbanisme en vigueur pour l’ensemble
du projet.

Le défaut de remplir toute condition Imposée, notamment celle de commencer le projet avant la
date de promulgation du PPCMOI entraînera l'annulation de l’autorisation de le réaliser.

O

Que ce projet contient des dispositions propres à une résolution d’octroi d’un PPCMOI susceptible
d’approbation référendaire.

Donné à Saint-Anselme ce 6° jour du mois d’avril 2022.

Stéphanie Bélanger
Greffière-trésorière



CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je soussignée, résidante à Saint-Anselme certifie sous mon serment d'office que j'ai publié l'avis ci-annexé
en affichant deux copies, aux endroits désignés par le règlement n°437, soit le règlement relatif aux
modalités de publication des avis publics, entre 11 et 17 heures de l'après-midi, le 6e jour du mois d’avril
2022.

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 6® jour du mois d’avril 2022.

Stéphanie Bélanger
Greffière-trésorière




