
MUNICIPALITÉ AVIS PUBLIC

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée
ÉOitn Rouleau, directrice générale
et secrétaire-trésorière
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Demande de dérogation mineure

PRENEZ AVIS qu'à la séance du conseil de la municipalité de Saint-Malo qui se tiendra
lundi, le 15 octobre 2019, à 20 h, à l'hôtel de ville sise au 228,route 253 Sud, à Saint-
Malo, le Conseil municipal statuera sur la demande de dérogation mineure suivante :

ldentification du site concerné :

lot 5 404 411, circonscription foncière de Compton

Nature et effets :

Cette demande a pour objet

- La municipalité de Saint-Malo désire céder de sa propriété située sur le lot 5 404 411,
une parcelle de terrain sur laquelle se retrouve un puits privé d'alimentation en eau de
consommation pour une habitation. La demande de permis de lotissement propose
des dimensions et une superficie moindre que ce qu'exige la règlementation
municipale (règlement de lotissement). Dans les faits, la superficie serait de 554,4 m2
et les côtés auraient les dimensions suivantes:29,67 mètres, 18,29 mètres, 19,81
mètres et.38, 1 0 mètres.

- Conformément au règlement de lotissement

Toute personne intéressée peut être entendue lors de la séance régulière du Conseil
municipal le 15 octobre 2019 à 20 h conformément à I'article 145,6 de la Loi sur
l'aménagement de l' urbanisme.

DÐNNÉ À sar¡.¡r-MALo 66 27ième JouR DE AoûT DEUX MILLE D¡x-NEUF.

Secrétaire{résorière



Gertificat de la demande de dérogation mineure

Je, soussignée, ÉO¡tn Rouleau, directrice générale et secrétaire-trésorière de la
municipalité de Saint-Malo, certifie sous mon serment d'office avoir publié l'avis public
ci-dessus conformément au Code municipal du Québec, en affichant une copie à
chacun des endroits suivants, à savoir :

1"t

2ième

HALL D'ENTRÉE DE L'HÔTEL DE VILLE DE SAINT-MALO

SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MALO

En i de quoi, je donne ce certificat ce 27iè'" jour d'août 2019

Secréta i re-tréso rière


