
 

AVIS PUBLIC 

DEMANDES D'AUTORISATION D'USAGE CONDITIONNEL 

AVIS est donné aux personnes intéressées que le conseil municipal de la Ville de Beloeil doit statuer, lors 
d'une séance du conseil qui se tiendra le 25 mai 2020, à 19 heures 30, sur les demandes d'autorisation 
d’usage conditionnel suivantes : 
 
 
1. 224, RUE DE MONTENACH – ZONE H-161 

NATURE ET EFFET DE LA DEMANDE : 

Cette demande vise à autoriser l'aménagement d'un logement supplémentaire de plus de 45 mètres 
carrés au rez-de-chaussée et au sous-sol pour la propriété sise au 224, rue De Montenach. 

 
 
2. 900, RUE RICHELIEU – ZONE H-117 (P) 

NATURE ET EFFET DE LA DEMANDE : 

Cette demande vise à autoriser l'aménagement d’une terrasse sur le toit d’un agrandissement d’un 
bâtiment commercial pour la propriété sise au 900, rue Richelieu. 

 
 
3. 1117-1119, RUE YOLANDE-CHARTRAND – ZONE H-721 

NATURE ET EFFET DE LA DEMANDE : 

Cette demande vise à autoriser l'aménagement d'un logement supplémentaire de plus de 45 mètres 
carrés au sous-sol pour la propriété sise au 1117-1119, rue Yolande-Chartrand. 

 
 
Considérant l'arrêté ministériel 2020-008 de la ministre de la Santé et des Services sociaux daté du 22 
mars 2020 émis dans le cadre de la pandémie du coronavirus (COVID-19) qui stipule que toute procédure 
décisionnelle d'une municipalité qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être 
suspendue, la séance ordinaire du conseil du 25 mai 2020 se déroulera en mode virtuel, avec une diffusion 
en direct sur la chaîne Youtube et la page Facebook de la Ville, de même que sur la 
plateforme https://beloeil.wdplus-neo.com/. 
 
Tout intéressé qui désire se faire entendre par le conseil relativement à ces demandes lors de la séance 
du 25 mai 2020 doit le faire au moyen de la plateforme https://beloeil.wdplus-neo.com/. L’inscription est 
obligatoire et les interventions se font via un outil de clavardage. 
 
Les questions ou interventions peuvent aussi être transmises à l’avance à la Direction des affaires 
juridiques par courriel au greffe@beloeil.ca, par téléphone au 450 467-2835, poste 2809 ou par la poste 
à l’adresse suivante : 

Ville de Beloeil 
Direction des affaires juridiques 
777, rue Laurier 
Beloeil (Québec)  J3G 4S9 
 

Dans le cas de questions ou interventions reçues à l’avance, elles seront lues telles que formulées lors de 
la séance du conseil. 
 
 
Donné à Beloeil, ce 6 mai 2020. 
 
 
 
MARILYNE TREMBLAY, avocate. 
Greffière 
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