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AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉe pu eLrou E DE coNsu LTATToN

Aux personnes intéressées par un projet de résotution portant te n" l-7-09R-342 pour une demande de
PPCMOI.

Le conseil de [a municipatité de Sainte-Jutienne a adopté, te 11 septembre 2017, te projet de résolution
no l-7-09R-342 pour une demande de PPCMOI pour ta détivrance des permis nécessaires permettant les
compagnies Construction Dozois ¡nc. et 9L37-9172 Québec inc., d'exptoiter, sur les lots 5770 943,5770 945
el577O 946 (futurs 2357, 2363 e|2369, route 337), dans [a zone R3-79, [a construction de trois bâtiments
muttifamitiaux, dont deux de 32 logements et un de 40 logements, sur 4 étages. avec des stationnements
intérieurs et extérieurs et ['aménagement d'un mitieu de vie extérieur. Les trois bâtiments seront construits sur
un même [ot, en bordure de [a route 337, avec une entrée commune. L'ensembte du projet sera construit
dans un détai maximat de 5 ans (201-8 à 2022) suivant l'obtention des permis nécessaires. Le règtement
d'urbanisme numéro 377 n'aulorise pas, dans cette zone, les bâtiments de 32 logements et ptus, les
bâtiments de 4 étages, [a marge avant à 6.10 m, [a construction de trois bâtiments sur [e même terrain et une
imptantation à un angte de 90" par rapport à une voie pubtique.

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 tieu [e 25 octobre 2OI7 à l-9h00 à t'Hôtet de Vitte,
situé au 2450, rue Victoria, à Sainte-Julienne. Au cours de cette assemb[ée, [e conseiller responsable du
Service d'urbanisme expliquera [a demande et les conséquences de son adoption et entendra [es personnes
et organismes qui désirent s'exprimer.

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

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

12h00 et de l-3h00 à 16h30 et [e vendredi de Bh30 à 12h00.

Donné à Ste-Jutienne, ce 12 octobre 2017

rance Land
Directrice générate et secrétaire-trésorière


