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AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTERESSEES AYANT LE DROIT DE SIGNER

UNE DEMANDE D'AppRoBATroN nÉrÉnEruDArRE

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RESOLUTION
AUTORISANT LE PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE

MODIF¡CATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE
LOTS 5770 507,5 770 508 ET 5 770 509

AVIS est donné qu'à la suite de I'assemblée publique de consultation tenue le 9 janvier
2020,le conseil a adopté, lors d'une séance publiquetenue le 20 janvier2020, un second
projet de résolution accordant la demande d'autorisation du projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) à Canalta Real
Estate Services Ltd sur les lots 5 770 507, 5 770 508 et 5 770 509, cadastre du Québec,
circonscription foncière de Saguenay.

Cette résolution contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire par les
personnes habiles à voter des zones concernées et a pour etfet de permettre la
construction, en deux phases, de deux immeubles, dont un hôtel et une station-service
avec dépanneur et restaurant rapide pour la phase I et une section pompes à essence
pour camions pour la phase ll.

Toute personne désirant s'opposer à cette résolution peut déposer, auprès de la Ville, une
demande d'approbation référendaire pour qu'un registre soit tenu. Pour être valide, toute
demande doit indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle
provient. La demande doit être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes
intéressées dans lazone d'où elle provient, parau moins 12 d'entre elles ou, dans le cas
contraire, par la majorité d'entre elles. La demande doit être reçue à la maison du
patrimoine Napoléon-Alexandre-Comeau, du ieudi 30 ianvier iusqu'au ieudi 6 février
M., à 17 h.

Les demandes peuvent provenir de la zone concernée, soit 53 M ou des zones contiguës,
23 Co, 29 C, 34 Co, 37 P, 40 C, 45 M et 52 L L'intervention visée est délimitée dans une
zone située au sud du boulevard Pierre-Ouellet, entre la rivière Petit-Bras et le chemin
d'accès des étangs aérés.
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Les dispositions qui n'auront fait I'objet d'aucune demande valide pourront être incluses
dans une résolution qui n'aura pas à être approuvée par les personnes habiles à voter.

Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées
ayant le droit de signer une demande et le plan détaillé des zones concernées peuvent
être obtenus à la Division de l'urbanisme, au 1310, rue d'Anticosti à Baie-Comeau,
pendant les heures d'ouverture.

Le second projet de résolution peut également être consulté au même endroit et une copie
peut être obtenue sans frais.

Baie-C ,le ier 2020

Me nnick Tremblay, greffière
directrice des affaires jurid


