MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-ÉCORCES

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, MANON FALARDEAU, SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
ADJOINTE PAR INTÉRIM DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ, QU’IL Y AURA SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL DE LACDES-ÉCORCES, LE LUNDI 13 AOÛT 2018 À 19H, AU 672, BOUL. ST-FRANÇOIS, LAC-DES-ÉCORCES, QUÉBEC JOW
1HO.
Au cours de cette session, le Conseil doit statuer sur la demande de dérogation mineure suivante :
 # DPDRL180152 
Nature et effets :


Autoriser une roulotte de camping sur un terrain non vacant le 1er mars 1984 et occupé par un bâtiment
accessoire excédant 6 mètres carrés, alors que l’article 5.3.2 du règlement 40-2004 sur le zonage stipule
qu’un terrain occupé par un bâtiment accessoire d’une superficie supérieure à 6 mètres carrés n’est pas
considéré vacant.



Permettre de conserver la remise existante d’une superficie de 21 mètres carrés alors que l’article 5.3.3
du règlement sur le zonage 40-2004, exige une superficie maximale de 6 mètres carrés.



Permettre de conserver le gazébo existant ayant été autorisé par permis.
Option 1

Autoriser l’installation d’une roulotte en conservant le gazébo et la remise existante de 21
mètres carrés, alors que l’article 5.3.3 exige une superficie de 6 mètres carrés.

Option 2

Autoriser l’installation d’une roulotte, conserver le gazébo existant et modification de la
remise pour qu’elle soit d’une superficie de 6 mètres carrés et procéder à la démolition de la
toilette sèche.

Désignation de l’immeuble :

Montée Plouffe Ouest Lot : 3 605 234

Zone : VIL-04

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande.
Donné à Lac-des-Écorces, ce 27e jour de juillet 2018.
Manon Falardeau
Secrétaire-trésorière adjointe par intérim

Certificat de publication
Je, soussignée, Manon Falardeau, secrétaire-trésorière adjointe par intérim de la Municipalité de Lac-desÉcorces, certifie sous mon serment d’office avoir publié, ou fait publier, l’avis ci-haut en affichant une copie à
chacun des quatre endroits désignés par le conseil, ce 27e jour de juillet 2018.
En foi de quoi, je donne ce certificat ce 27e jour de juillet 2018.
Manon Falardeau
Secrétaire-trésorière adjointe par intérim

