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Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade
AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE  
DE CONSULTATION

PROJET DE RÉSOLUTION PPCMOI  
(LOT 4 175 266, 2E AVENUE)

Avis public est donné de ce qui suit:

Lors d’une séance tenue le 6 juillet 2020, le conseil municipal a 
adopté le projet de résolution numéro 2020-07-168 concernant une 
demande déposée en vertu du Règlement numéro 2020-407 sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (PPCMOI) de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-
Pérade.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 3 août 2020, à 
18 h 50, au Centre communautaire Charles-Henri-Lapointe, situé au 
100, rue de la Fabrique, à Sainte-Anne-de-la-Pérade.  

Cette consultation publique est tenue conformément au Règlement 
numéro 2020-407 sur les projets particuliers de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) de la 
Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade. 

Donné à Sainte-Anne-de-la-Pérade, ce 20 juillet 2020.

Jacques Taillefer, directeur général et secrétaire-trésorier

1019220720

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade
AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE  
DE CONSULTATION

PROJET DE RÈGLEMENT  
SUR LES PROJETS PARTICULIERS  
DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION 
OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE 
(PPCMOI)

Avis public est donné de ce qui suit:

Lors d’une séance tenue le 6 juillet 2020, le conseil municipal a 
adopté le premier projet de règlement numéro 2020-407 sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (PPCMOI).

Le règlement a pour objet d’habiliter le conseil municipal à autoriser, 
sous certaines conditions, un projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble qui déroge à l’un ou 
l’autre des règlements d’urbanisme de la municipalité.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 3 août 2020, 
à 18 h 40, au Centre communautaire Charles-Henri-Lapointe, situé 
au 100, rue de la Fabrique, à Sainte-Anne-de-la-Pérade.  Au cours 
de cette assemblée, la mairesse expliquera le projet de règlement et 
entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité 
durant les heures d’ouverture.

Donné à Sainte-Anne-de-la-Pérade, ce 20 juillet 2020.

Jacques Taillefer, directeur général et secrétaire-trésorier
1019A220720

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade
AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE  
DE CONSULTATION

MODIFICATION DU PLAN D’URBANISME 

Avis public est donné de ce qui suit:

Lors d’une séance tenue le 6 juillet 2020, le conseil municipal a 
adopté le premier projet de règlement numéro 2020-406 modifiant 
le plan d’urbanisme.

Le règlement modifiant le plan d’urbanisme a pour objet de modifier 
le règlement du plan d’urbanisme numéro 2008-261 afin d’introduire 
la possibilité d’autoriser les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble dans l’une ou l’autre 
des grandes affectations du sol sur le territoire de la municipalité.  
Il a également pour objet d’autoriser les usages secondaires 
récréotouristiques dans l’affectation industrielle située en face du 
poste de la Sûreté du Québec.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 3 août 2020, 
à 18 h 30, au Centre communautaire Charles-Henri-Lapointe, situé 
au 100, rue de la Fabrique, à Sainte-Anne-de-la-Pérade.  Au cours 
de cette assemblée, la mairesse expliquera le projet de règlement et 
entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité 
durant les heures d’ouverture.

Donné à Sainte-Anne-de-la-Pérade, ce 20 juillet 2020.

Jacques Taillefer, directeur général et secrétaire-trésorier
1019B220720

Avis public
Régie des alcools, des courses et des jeux
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AVIS DE DEMANDES RELATIVES À UN 
PERMIS OU À UNE LICENCE

Toute personne, société ou association au sens du 
Code civil peut, dans les trente jours de la publication 
du présent avis, s’opposer à une demande relative 
au permis ou à la licence ci-après mentionné en 
transmettant à la Régie des alcools, des courses et des 
jeux un écrit sous affirmation solennelle faisant état de 
ses motifs ou intervenir en faveur de la demande, s’il 
y a eu opposition, dans les quarante-cinq jours de la 
publication du présent avis.
Cette opposition ou intervention doit être 
accompagnée d’une preuve attestant de son envoi 
au demandeur ou à son procureur, par courrier 
recommandé ou certifié ou par signification à 
personne, et être adressée à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux, 1, rue Notre-Dame Est, 
bureau 9.01, Montréal, (Québec) H2Y 1B6.

NOM ET 
ADRESSE DU 
DEMANDEUR

Micro-Brasserie Le 
Naufrageur inc. 
A/S Mme. Christelle 
Latrasse
586, boulevard Perron
Carleton-sur-mer 
(Québec) G0C 1J0
Dossier : 55-30-2508       

8580740 Canada inc. 
(Brasserie du Canal)
A/S M. Hugues Gagnon
1A-3810, rue Saint-
Patrick
Montréal (Québec)
H4E 1A4
Dossier : 55-30-2510

Microbrasserie 
Riverbend inc. 
A/S M. Sébastien 
Morasse
945, avenue Sicard
Alma (Québec)
G0B 7R5
Dossier : 55-30-2509

NATURE DE  
LA DEMANDE 

Demande d’un permis 
d’entrepôt (bière) aux 
fins de l’agent.

Demande d’un permis 
d’entrepôt (bière) aux 
fins de l’agent.

Demande d’un permis 
d’entrepôt (bière) aux 
fins de l’agent.

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

85, rue des Grandes-
Lacs
Saint-Augustin-de-
Desmaures (Québec)
G3A 1T5

85, rue des Grandes-
Lacs
Saint-Augustin-de-
Desmaures (Québec)
G3A 1T5

85, rue des Grandes-
Lacs
Saint-Augustin-de-
Desmaures (Québec) 
G3A 1T5
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