Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain
AVIS PUBLIC
Est par le présent donné aux contribuables de la Municipalité, par le soussigné, secrétaire-trésorier, qu’il y
aura lors de l’assemblée régulière qui se tiendra le 8 février 2021 à 19 h la présentation des demandes de
dérogation mineure ci-dessous dont le conseil municipal prendra en considération.

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

DÉSIGNATION DE L’IMMEUBLE
•

matricule 7128-92-1515
40, chemin Constantineau
(lot 5238250)

•
•

matricule 6416-73-0540
situé sur le chemin Lionel
(lot 5236919)

•
•

matricule 6923-18-3590
34, chemin des cerisiers
(lot 5237394)

•

NATURE ET EFFET DE LA DEMANDE
Autorisation de l’augmentation du nombre de
terrains de camping disponibles.
Dérogation à la marge de recul de 20 m établi à
l’article 5.4 du règlement 164 relatif au zonage.
Régularisation du frontage à la rue du lot existant
dans le but de construire.
Dérogation à l’article 5.2 du règlement 165 relatif au
lotissement.
Dérogation à la marge de recul de 3 m pour un
bâtiment accessoire. Une marge de recul de 1 m est
souhaitée par le propriétaire du lot visé.
Dérogation à l’article 8.3.1 d) du règlement 164
relatif au zonage.

Toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil municipal relativement à ces demandes de
dérogation peut le faire en se manifestant avant le lundi 8 février 2021, 14 h, par courriel au
adg@munpontmain.qc.ca ou par téléphone au 819 597-2382, poste 230.

*************************
Donné à Notre-Dame-de-Pontmain, ce vingt-sixième (26e) jour de janvier deux mille vingt et un (2021).

________________________________
Sylvain Langlais,
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je soussigné certifie sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis ci-annexé, en affichant une copie à
l’endroit désigné par le conseil, entre 8 h et 16 h, le 26 janvier 2021.
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce vingt-sixième (26e) jour de janvier deux mille vingt et un (2021).

________________________________
Sylvain Langlais
Secrétaire-trésorier

