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ASSEMBLÉ¡ pu slrou E DE coNsu LTATIoN

Aux personnes intéressées par un projet de résotution portant le n" U-07R-268 pour une demande de
PPCMOI.

Le conseit de [a municipatité de Sainte-Jutienne a adopté, te 1-0 juittel 2017, te projet de résotution
n" 17-07R-268 pour une demande de PPCMOI. Cette demande vise t'imptantation du Centre communautaire
et culturel bouddhique [aotien situé au 331-9, route 346, sur te tot 4 079 997, située dans [a zone Rl-56. Ptus
précisément, [a demande vise t'imptantation de constructions à aires ouvertes dédiés au repos (un Sata #1 et
quatre Sata #2), un clocher décoratif (Hor Rakhang), deux arches pour les deux entrées à [a route 346 (Patou
Khong), un entrepôt pour les retiques (Sim) et un muret de béton pour entreposer les cendres. Toutes ces
constructions seront érigées avec I'architecture, les matériaux et les couleurs typiques à [a retigion
bouddhiste des Laotiens, dans un détai maximatde 10 ans (20t7 à2027).

Ce projet de résotution contient des dispositions susceptibtes d'approbation référendaire par les personnes
habites à voter.

Une assembtée pubtique de consultation sur ce projet aura lieu te 26 juittet 2017 à 19h00 à t'Hôtet de Vitte,
situé au 2450, rue Victoria, à Sainte-Jutienne. Au cours de cette assembtée, [e conseitter responsabte du
Service d'urbanisme exptiquera [a demande et les conséquences de son adoption et entendra les personnes
et organismes qui désirent s'exprimer.

Toute personne intéressée par ce projet de résotution peut en prendre connaissance au bureau de [a

secrétaire-trésorière/directrice générate à t'Hôtet de Vitte, 2450, rue Victoria, du tundi au jeudi de Bh30 à

12h00 et de 13h00 à 1-6h30 et [e vendredi de Bh30 à 12h00.

Donné à Ste-Jutienne, ce 17 juille|20IT

nce Lan
Directrice générate et secrétaire-trésorière


