
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DES CHENAUX 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

 

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION à huis clos, suite à l’adoption d’une 

résolution numéro 2021.01.027 concernant une demande d’un projet particulier de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) lot 

4 174 689, boulevard Lanaudière, une assemblée de consultation à huis clos a lieu en 

date du 8 février 2021, à 18 h 15, au Centre récréatif, situé au 151, rue Gamelin, et 

dûment convoqué par avis public en date du 19 janvier 2021. 

 

Sont présents : Mme Diane Aubut, mairesse, 

  M.  Yves Vinette, conseiller, 

  Mme Germaine Leboeuf, conseillère  ̧

  Mme  Elizabeth Faucher, conseillère, 

   Mme Nancy Benoît, conseillère, 

   M.  Gérald Bilodeau, conseiller. 

 

Est absent :  M. Francis Perron, conseiller. 

 

La mairesse, madame Diane Aubut préside l’assemblée. 

 

Monsieur Jacques Taillefer, directeur général et secrétaire-trésorier, est également 

présent et agit comme secrétaire d’assemblée. 

 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée de consultation 

2. Présentation du projet particulier de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) - lot 4 174 689, boulevard Lanaudière 

3. Période de questions et commentaires 

4. Levée de l’assemblée de consultation 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

 

Ouverture de l’assemblée à 18 h 15 et mot de bienvenue de la mairesse, madame 

Diane Aubut. 

 

2. Présentation du projet 

 

Le directeur général présente le projet et les motifs relatifs à la demande.  

 

Le projet consiste à autoriser les usages suivants, malgré les dispositions du 

règlement de zonage et outre les usages actuellement autorisés dans la zone   

147-C, à savoir : 

 

- Dans la classe « Industrie », dans le groupe « Entreposage et vente en gros », 

le sous-groupe 01, soit : « Service d’entreposage intérieur et extérieur ». 

 

Les demandeurs veulent, par ce projet, pouvoir offrir des services d’entreposage 

à l’intérieur d’un bâtiment à construire et à l’extérieur. 

 

Il explique également les étapes subséquentes en vue de l’adoption du projet de 

résolution. 

 

3. Période de questions et commentaires 

 

Le directeur fait la lecture d’un commentaire reçu qui s’oppose à la demande. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Levée de l’assemblée 

Madame la mairesse Diane Aubut déclare la levée de l’assemblée de consultation à  

18 h 23. 

 

 

 

/Diane Aubut/ /Jacques Taillefer/ 

 Mairesse     Directeur général et secrétaire-trésorier 


