COMITÉ CONSULTATIF EN MATIÈRE D’URBANISME (CCU)
Réunion mensuelle
Le mercredi 16 mars 2016, à 18h30
Salle du conseil

ORDRE DU JOUR
RÉUNION PUBLIQUE
1.

Ouverture de la réunion;
(a) Appel à l’ordre
(b) Confirmation du quorum
(c) Déclaration de conflit d’intérêts
(d) Adoption de l’ordre du jour
(e) Adoption du procès-verbal de la réunion précédente
(f) Affaires découlant du procès-verbal
(g) Dérogations/Usage conditionnel, usage compatible, usage non conforme, usage
temporaire
1-

Construction Acadienne (1991) Ltée de la part de M.C. Hotels and
Resorts: 69, rue du Marché St., Dieppe – NID – 70615034
- Réduire le % requis de fenestration sur les façades de rues du bâtiment;
- Réduire le % requis du bâtiment (de l’emprise au sol) ayant une hauteur
au-dessus de 6 mètres;
- Permettre aux véhicules à moteurs d’entrer et de sortir un aire de
chargement en marche avant en passant sur un autre lot;

(h) Plan provisoire de lotissement
(i) Demande de rezonage, modification du plan municipal ou zonage et autres
modifications aux arrêtés en matière d’urbanisme
(j) Autres affaires

2. Levée de la réunion

PLANNING ADVISORY COMMITEE (PAC)
Monthly Meeting
Wednesday, March 16th, 2016 at 6:30 p.m.
Council chamber

AGENDA
PUBLIC MEETING
1. Opening of the meeting;
(a) Call to Order
(b) Confirmation of Quorum
(c) Conflict of Interests
(d) Adoption of Agenda
(e) Adoption of Previous Meeting Minutes
(f) Business Arising from Minutes
(g) Variance applications/Conditional Use, Ruling of Compatibility, Non-Conforming
Use and Temporary Approvals
1-

Acadian Construction (1991) Ltd on behalf of M.C. Hotels and Resorts:
69, du Marché St., Dieppe – PID – 70615034
- Reduce the required % of fenestration on street façades of the building;
- Reduce the required % of the building (of the footprint) with a height
more than 6 metres;
- Permit motor vehicles to enter and leave a loading area in a forward
motion by passing on another lot;

(h) Tentative Subdivision Applications
(i) Rezoning Applications, Municipal Plan and Zoning By-law Amendments, and other
by-law amendments
(j) Other Business

2. Adjournment

