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Journal municipal
SAINTE-ROSE-DE-WATFORD

AVIS PUBLIC-DÉROGATION MINEURE
AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée, directrice générale.
QUE lors de la séance régulière du Conseil qui se tiendra le vendredi 5
mai 2017, à compter de 19 heures, au 695, rue Carrier, Sainte-Rose-deWatford, le Conseil statuera sur la demande de dérogation mineure
suivante:
Nature et effet:
La nature de cette demande est de permettre l’agrandissement de la
résidence en cour arrière à une distance de 7,25 mètres de la limite arrière
du terrain. L’article 4.2 (grille de spécification) du règlement de zonage #09
-2007 exige qu’une distance de 8,0 mètres soit observée entre la
construction et la ligne arrière du terrain dans la zone où le bâtiment se
situe. La marge de recul arrière projetée n’est pas conforme à la
règlementation. La dérogation mineure demandée a pour effet de
permettre l’empiètement de l’agrandissement de la maison de 0,75 mètre à
l’intérieur de la marge de recul arrière exigée.
Identification du site concerné:

La propriété visée est située au 258, Route 204 Ouest à Ste-Rose-deWatford, sur les lots 4 982 275 & 4 982 285.
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette
demande, lors de cette séance.
FAIT et DONNÉ à Ste-Rose, le 21 avril 2017

Linda Gilbert, Directrice générale

CAMP DE JOUR 2017
INSCRIPTION
Le camp de jour unifié 2017 des municipalités de StBenjamin, St-Louis et Ste-Rose est de retour pour l’été qui
vient. Les formulaires d’inscription seront distribués à vos
enfants ce vendredi 21 avril. Les moniteurs seront épaulés
par notre chargée de projet en loisirs et suivront la
formation DAFA de 35 heures concernant les camps de jour.
Cette formation va leur permettre de bien accompagner
vos enfants tout au long de l’été.

SOIRÉE D’INFORMATION
PROJET PILOTE COMPOSTAGE
Mardi 25 avril 2017 de 19h à 20h30 au Centre multi, 691, rue Carrier. L’animateur
de la soirée sera M. Cam Landry. Ouvert à tous!

Sainte-Rose-de-Watford
HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU
Lundi 8h à 12h et 13h à 16h
Mardi & mercredi 7h45 à 12h et 12h45 à 16h
Jeudi 7h45 à 12h et 12h45 à 17h
Vendredi 8h à 12h30

695, rue Carrier

DATES DES RÉUNIONS DU CONSEIL POUR 2017

Sainte-Rose-de-Watford G0R 4G0
Téléphone : 418-267-5811
Télécopie : 418-267-5812
Messagerie: municipaliteste-rose@sogetel.net

13 janvier
3 février
3 mars
7 avril

5 mai
2 juin
7 juillet
11 août

1er septembre
2 octobre
10 novembre
1er décembre

Les réunions ont lieu le vendredi à 19h au 695, rue Carrier.

VISITEZ NOUS SUR LE WEB! WWW.SAINTEROSEDEWATFORD.QC.CA

