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Le 2l novembre zo16

A\rIS PUBLIC

DEMANDES D'AUTORISATION D'USAGES CONDITIONNELS

Avis public, est donné aux personnes intéressées que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Maurice
tiendra une séance au lieu ordinaire des séances du conseil, lundi le 5 décembre 2016 à 19h3o. Il statuera alors
sur les demandes d'autorisation d'usages conditionnels, présentées par les propriétaires des sites ci-après
indiqués. La présente demande est présentée dans le cadre du règlement sur les usages conditionnels numéro
2oog-4g1 applicable sur le territoire de la municipalité.

IDBNTIFICATION DBS SITBS CONCERNÉS:

2657,Nrng So;ínt-Jeo:n

Nature: La demande vise à autoriser l'implantation d'un atelier d'ébénisterie taisant partie du sous-groupe
B < Incidence moyenne > du groupe << Service et atelier artisanal > de la classe << Commerce et
service >. Cet usage est autorisé comme usage principal. Cet usage est considéré comme un usage
conditionnel dans la zone rzr-CR.

Sorrue Courteø:u

Nature: La demande vise à autoriser l'implantation d'un atelier d'ébénisterie faisant partie du sous-groupe
B < Incidence moyenne > du groupe < Service et atelier artisanal > de la classe << Commerce et
service >. Cet usage est autorisé comme usage secondaire à l'habitation. Cet usage est considéré
comme un usage conditionnel dans la zone 325-CR. Le promoteur s'engage à construire une
résidence au printemps prochain.

ggt, rue Notre-Dqrne

Nature : La demande vise à autoriser llimplantation d'une entreprise de service en construction (installation
de pieux) faisant partie du sous-groupe B < Incidence moyenne n du groupe << Service et atelier
artisanal > de la classe < Commerce et service >. Cet usage est autorisé comme usage principal. Cet
usage est considéré comme un usage conditionnel dans la zone zt6-1.

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil, relativement à ces demandes d'autorisation
d'usages conditionnels, lors de la séance du conseil qui doit se tenir le 5 décembre zo16 à r9h3o, à la salle du
conseil (salle municipale) av24Sr, rang Saint-Jean à Saint-Maurice.

Le conseil pourra, après avoir obtenu I'avis du comité consultatif d'urbanisme et entendu toute personne
intéressée, accorder ou refuser les demandes d'autorisation d'usages conditionnels et prévoir, le cas échéant,
toutes conditions qui dewont être remplies relativement à I'implantation ou à I'exercice de ces usages.

Pour plus d'information vous pouvez contacter monsieur Yves Laflamme, inspecteur en bâtiment et en
environnement au 9tg-gZ 4-4SzS.

Fait et donné à Saint-Maurice, ce 21e jour du mois de novembre eor6.
A

Uil,ililj.iluûør
Andrée Neault, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière


