
 

 
 

AVIS PUBLIC 
 

CONSULTATION ÉCRITE 
 

DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL 
USAGE DE LOCATION EN COURT SÉJOUR 

HABITATION MULTIFAMILIALE JUMELÉE PROJETÉE 
SUR LES LOTS EXISTANTS 5 581 312 ET 5 581 315 DU CADASTRE DU QUÉBEC 

 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
1. La demande d’usage conditionnel 2021-UC-3 (demande 2021-0107) décrite ci-dessous, 

sera étudiée par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire du 1er juin 2021 :  
 
• Dans la zone Cv-226, la demande d'usage conditionnel 2021-0107 à l'égard du bâtiment 

de type habitation multifamiliale jumelée projetée sur les lots existants 5 581 312 et 
5 581 315 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne - Usage de 
location en court séjour. 

 
Objet de la demande 
2. Cette demande d’usage conditionnel consiste à la location en court séjour des 30 unités de 

logement du bâtiment multifamilial projeté sur les lots existants 5 581 312 et 5 581 315 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne dans la zone Cv-226. 

 
Consultation écrite 
3. Conformément à l’arrêté ministériel numéro 2020-033 du 7 mai 2020 et au décret numéro 

433-2021 du 24 mars 2021 du ministre de la Santé et des Services sociaux, en lien avec la 
situation de pandémie de la COVID-19, l’assemblée publique de consultation est 
remplacée par une consultation écrite de 15 jours à compter du présent avis. 
 

Modalité pour la consultation écrite 
4. La consultation écrite se fera du 14 au 29 mai 2021. 

 
5. Toute personne intéressée pourra faire parvenir ses questions et commentaires concernant 

la demande d’usage conditionnel, par écrit, au plus tard le 29 mai 2021, à 23 h 59, selon 
l’une ou l’autre des façons suivantes : 

 
• Par la poste aux coordonnées suivantes : 

 
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 

a/s Service du développement économique et de l’urbanisme 
50, rue Saint-Joseph 

Sainte-Agathe-des-Monts, Québec  J8C 1M9 
 
***Attention aux délais postaux applicables*** 
 

• Par courriel à l’adresse suivante greffe@vsadm.ca 
 
6. Les détails du projet sont disponibles pour consultation sur le site Internet de la Ville par le 

biais de la section « Accès rapides » et le bouton « Conseil municipal – documents pour la 
prochaine séance (séance du 1er juin 2021) » (https://ville.sainte-agathe-des-
monts.qc.ca/conseil-municipal-documents-pour-consultation/) ou en faisant la demande 
par courriel à l’adresse greffe@vsadm.ca ou par téléphone au 819-326-4595, poste 3242. 

 
7. Un rapport des questions et des commentaires reçus sera déposé au conseil municipal avant 

la prise de décision par rapport à la demande d’usage conditionnel. 
 
Fait et donné à Sainte-Agathe-des-Monts, le 14 mai 2021. 
 
 
 
 
Me Stéphanie Allard, greffière   
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