PROVINCl- DE QUÉBEC
MUNICIPALITE DE
SAINT-ISIDORE

Alix conlrihiinhles de In susdite tminicipnlilc
AVIS PUBLIC DE CONSULTATION
EST PAR LES PRESENTES DONNE
par le soussigné. Louis-Alexniidre Moiiast. direeleur "énérnl e( fii cITier-trésorier de In susdite municipalité
QUE:
Conrormément à rnriiclc 1-15.6 do la Loi sur l'Amcnagcmcnl cl LUrbanisme, les demandes de dérogation mineure suivantes ont été
déposées :

Municipalité de Saint-Isidore - Pare industriel - plinse 3 - rue du Caniiotmeur - lot no 6 461 270
Dans le but d'obtcnii' un permis pour cadastrer ries terrains industi'iels sur le lot 6 461 270. pi'opriélé de la municipalité de Sainl-Isidoie.
les nonnes relatives au l'ronlage ne peuvent èti'e respectées conrormément à celles prévues au |●èglcnlem de lotissement :

Frontaue
5 lots

Demandée

Requise

35 m à 44.59 ni

45 m

Le conseil municipal rie Saint-Isidore se prmioncem sur ces sujets lors de la séance ordinaire du lundi. 7 lévrier 2022. à 20 h 00. au 128.
route Couloinbe. Saint-Isidore.

Munici|ialité de Saint-Isidore - Parc itulusl riel - phase 3 - rue du Cam ionneur - lut no 6 461 269
Dans le but d'obtenir un permis pour cadastrer des terrains industriels sur le lot 6 461 269. propriété de la municipalité de Saint-Isidore,
les normes relatives au fromage ne peuvent êtiv respectées confonnément à celles prévues au règlement de lotissement :

'l'onume
2 lots

Demandée

Requise

41.07 m et 44.09 m

45 ni

9256-8591 Québec inc. - Parc industriel - phase 3 - rue du Cam ionneur - lot no 6 461 268
Dans le but d'obtenir un permis pour cadastrer eles teri'ains industriels sur le lot 6 461 268. les nonnes relatives au fromage ne peuvent
éti'e respectées conl'orménient à celles ]iivvues au règlement de lotissement :

~rontaee
3 lots

Demandée

Requise

15.36 m à 33.68 ni

45 m

Une consultation écrite se déroule de la publication des pressentes Jusqu'au 3 mars 2022, Au cours de cette consultation, les pcr.sonnesel
organismes qui désirent s'exprimer peuvent le faire en adressant leims commentaires soit ;
Par courrier : Municipalité de Saint-lsidoi'c. 128 route Couloinbe, Saint-Isidoi’C (Québec) GOS 2S0

Pai'courriel :info@saim-isidorc.net
DONNÉ ,A Saint-Isidore, ce quin/ième ( I5Q jour du mois de février deux mille vingt-deux (2022).

WÎnau^^lonast.
Diüüefeur général
et ürefUer-trésoider

