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Municipolité
des Cèdres

AVIS PUBTIC
Demondes de dérogotions mineures

AVIS PUBLIC EST por lo présente donnée que le Conseil municipol de lo Municipolité des
Cèdres. Ô so séonce ordinoire du l2 ovril 2022, ô .l9h30. 

ou .l060. 
chemin du Fleuve, stotuero

sur ces demondes de dérogotions mineures ou règlement de loTissement numéro 2g1-2OO7 et
ses omendements et ou règlement de zonoge numéro 395-20.l6 et ses omendements :

Emplocement : lot 2 047 955 (ovenue des Mésonges)
Superficie du lol
Nolure el effel de lo demonde :

Permettre lo construction d'une hobitotion unifomiliole isolée d'un étoge dons lo zone H-.l5 sur
un lot desservi por les deux services d'une superficie de 566,7 mz olors que le règlement de
lofissement numéro 291-2007 et ses omendemenïs prescrit une superficie minimole de 580 m2
pour un lot desservi por les deux services dons lo zone visée,

Emplocemenl: 1359, chemin du Fleuve (2O48 464)
Empiètemenl d'une golerie en morge ovonf
Nolure et effet de lo demonde:
Permettre lo reconstruction d'une golerie existonte de .l,96 

m (77 pouces) de profondeur por
6,6 m (258 pouces) de lorgeur ou même emplocement que I'existonte ovec un empiètement
de 5,3 m dons lo morge ovont olors que le règlement de zonoge numéro 3g5-20.l6 et ses
omendements limite I'empiètement ô 2 m pour les goleries dons les morges ovont,

Toutes vos questions et commentoires seront entendus por le Conseil lors de lo séonce,

DONNÉ res, ce 24" jour de mors 2022,

n, OMA, urboniste
trésorier

Certificot de publicolion

Je, Jimmy Poulin, secrétoire trésorier de lo Municipolité des Cèdres, certifie por lo présente que j'oi
offiché le présent ovis public concernont les demondes de dérogotions mineures pour lo superficie du
lot numéro 2O47 955 et I'empiètement d'une golerie en morge ovont pour le 13S9, chemin du Fleuve
oux deux endroits désignés por le Conseil en dote du 24 mors2O22.

En foi de quoi, je donne ce certificot ce 24ejour du mois de mors2022.

urboniste


