ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

PPCMOI – 21, chemin des Perséides : cette demande vise à autoriser la construction d'un
garage détaché d'une hauteur moyenne de 8,28 mètres en cour avant.

*CHANGEMENT AUX MODALITÉS DE CONSULTATION*
CE 21 DÉCEMBRE 2021
NOUVELLE MISE À JOUR DES MESURES RELATIVES À LA COVID19 :
En raison du contexte sanitaire en vigueur au moment de publier cet avis, les arrêtés ministériels
exigent des villes qu’elles suspendent les activités démocratiques tenues en personne. Ainsi,
jusqu’à nouvel ordre et à moins d’un avis contraire publié sur le site web de la Ville, les assemblées
publiques prévues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme sont remplacées par des
consultations écrites
Aux personnes et organismes intéressés
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT
Lors de la séance ordinaire tenue le 15 novembre 2021, le conseil municipal a adopté le 1er projet
de résolution pour le PPCMOI (21, chemin des Perséides) :
 (PPCMOI) Premier projet de résolution afin d’autoriser la construction d'un garage détaché
d'une hauteur moyenne de 8,28 mètres en cour avant pour l'immeuble situé au 21, chemin
des Perséides.
Le projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) pour
le 21, chemin des Perséides contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire.
Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil concernant ces demandes, suivant une
consultation écrite annoncée 15 jours au préalable, tel que prévu à l’arrêté ministériel 2021-054.
Aux fins de cette consultation, les commentaires, approbations ou oppositions relatifs à ces
demandes de dérogation mineure doivent être transmis par écrit, soit par la poste au Service du
greffe et des Services juridiques, Ville de Saint-Sauveur, 1, place de la Mairie J0R 1R6, ou encore
par courriel à greffe@vss.ca et être reçus au plus tard le lundi 17 janvier 2022 à 11 h. Ils seront
transmis au conseil avant que celui-ci ne se prononce à l’égard de la demande.
DONNÉ À SAINT-SAUVEUR, ce 29e jour du mois de décembre 2021.
La greffière et directrice des Services juridiques,
Marie-Pier Pharand, avocate

