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Aux personnes intéressées par un projet de résolution portant [e no i-9-03R-106 pour une
demande de PPCMOI.
Le conseit de ta municipalité de Sainte-Julienne a adopté, le l-l- mars 201-9, le projet de
résolution n" 1-9-03R-L06 pour une demande de PPCMOI permettant [a détivrance des
permis nécessaire permettant au Groupe EVEX de construire deux (2) bâtiments
multifamiliaux de 6 [ogements chacun qui seront érigés sur [e site du fulur 1577 à 1.607,
chemin du Gouvernement, dans [a zone résidentielle R3-85 (tot 4 081 030). Les
constructions de 1,4.02m x L5m chacune, auront une hauteur totate de l-l-.2m (deux étages
plus [e sous-so[), avec une aire de stationnement commune comprenant un total de 24
ptaces, de l'aménagement paysager et deux bâtiments accessoires détachés à [arrière. Les
bâtiments seront construits à 1,0.6m de [a tigne de lot avant et ['ensembte des logements
auront une entrée sur [e chemin du Gouvernement. Les deux bâtiments incluant les
bâtiments accessoires détachés, et tous les aménagements seront construits dans un détai
de 2 ans (juin 2019 à juin 202I).

Ce projet de résolution contient des dispositions susceptibtes d'approbation référendaire
par les personnes habiles à voter.
Une assembtée pubtique de consuttation sur ce projet aura tieu le27 mars2019 à 19h00 à
t'HÔtet de Vitte, situé au 2450, rue Victoria, à Sainte-Julienne. Au cours de cette assemblée,

le

consei[[er responsable du Service d'urbanisme expliquera [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 résolution peut en prendre connaissance au
bureau de la secrétaire-trésorière/directrice générale à t'Hôtet de Vitte, 2450, rue Victoria,
du tundi au jeudi de Bh30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 et [e vendredi de Bh30 à 12h00.
Donné à Ste-Julienne, ce 20 mars 201-9
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