Province de Québec
Municipalité de Saint-Ulric

AVIS PUBLIC
DÉROGATIONS MINEURES
(L.A.U,a.145.6)

La soussignée donne avis public qu’à la séance du conseil qui sera tenue le 6 juillet
2020, à 19h30 au 130, avenue Ulric-Tessier à Saint-Ulric, le conseil doit statuer
sur les demandes de dérogations mineures suivantes :

Numéro : 2020-73002- M. René Lavoie situé au 328, route Centrale, Saint-Ulric -lot : 5 538 052
Cette demande consiste à régulariser la construction d’un garage situé en cour arrière soit à 1.88m au lieu de
2.0m d’un bâtiment complémentaire.
Numéro : 2020-73003 - 9150 4050 Québec Inc situé sur l’avenue du centenaire, Saint-Ulric
lots : 5 537 756, 5 538 662, 5 538 663, 5 538 665
Cette demande consiste à permettre l’accroissement du nombre d’unités animales dans un bâtiment d’élevage
bovin existant et vise une réduction des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole,
versus la délimitation actuelle du périmètre urbain et les immeubles protégés de la Municipalité de Saint-Ulric.
Numéro : 2020-73004 – M. Karl Gauthier situé au 39 chemin Chouinard, Saint-Ulric – lot : 5 537 449
Cette demande consiste à permettre l’installation d’un réservoir à combustible en cour latérale au lieu de la cour
arrière tel que requis au règlement de zonage.
Numéro : 2020-73005 – M. René Lavoie situé au 3096, Avenue du Centenaire, Saint-Ulric – lot :5 537 742
Cette demande consiste à autoriser que la superficie cumulée des bâtiments complémentaires isolés ou annexés
à l’intérieur du périmètre d’urbanisation soit d’environ 17.92m2 supérieur à 100% de la superficie du bâtiment
principal.

Conformément à la résolution numéro : 2020-3033 adoptée le 1er juin 2020, le
conseil a choisi de remplacer la procédure d’audition par une consultation écrite.
Une présentation détaillée pour chacune des dérogations mineures est diffusée sur
le web de la municipalité : https://st-ulric.ca/documents/derogations-mineures/
Toute personne peut transmettre des commentaires écrits, par courriel ou par
courrier, pendant une période de quinze jours suivant la publication du présent avis,
soit jusqu’au 25 juin 2020 inclusivement.

Donné à Saint-Ulric, ce 10 juin 2020
Louise Coll, GMA
Directrice générale\secrétaire-trésorière

