
 

 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

 

AVIS PUBLIC 

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTON, DE MODIFICATION OU 

D’OCCUPATION DE L’IMMEUBLE SITUÉ SUR LE LOT 4 174 742  

 

AVIS PUBLIC est par la présente donné par le soussigné, Jacques Taillefer, directeur général et 

secrétaire-trésorier de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade, que :  

 

Lors de la séance ordinaire tenue à huis clos suivant les directives du gouvernement du Québec, 

le 12 avril 2021, le conseil municipal a adopté le premier projet de résolution numéro           

2021-04-111 portant sur un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation 

de l’immeuble situé sur le lot 4 174 742 (530 rue Sainte-Anne). 

 

Cette résolution a pour objet de permettre le réaménagement du bâtiment, sans agrandissement, 

afin d’autoriser 14 logements, malgré les dispositions du règlement de zonage et outre les usages 

actuellement autorisés dans la zone 136-CR, limitant le nombre de logements à 4 dans un bâtiment. 

 

Le demandeur veut, par ce projet, faire la location de logements dans l’immeuble situé sur le lot 

4 174 742. 

 

En raison de la situation entourant la pandémie de la COVID-19, la Municipalité de Sainte-

Anne-de-la-Pérade a privilégié une assemblée de consultation à huis clos qui aura lieu le 10 mai 

2021, à 18 h 55, au centre récréatif Jean-Guy Houle, situé au 151, rue Gamelin, à Sainte-Anne-

de-la-Pérade.  Au cours de cette assemblée, la mairesse expliquera ce projet. 

 

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil relativement à ce projet par 

écrit.  Tout commentaire pourra être adressé par écrit (200, rue Principale, Sainte-Anne-de-la-

Pérade QC G0X 2J0) ou par courriel à l’adresse dg@sadlp.ca,  avant 16 h, le 10 mai 2021. 

 

Ce projet de résolution contient des dispositions susceptibles à l’approbation référendaire. 

 

Ce projet de résolution peut être consulté au bureau de la municipalité durant les heures 

d’ouverture. 

 

Donné à Sainte-Anne-de-la-Pérade, ce 27 avril 2021. 

 

 

 

 

 

Jacques Taillefer, directeur général et secrétaire-trésorier 

mailto:dg@sadlp.ca

