
 
 

AVIS PUBLIC 
 

Consultation écrite 
Projet particulier de construction, de modification  

ou d’occupation d’un immeuble 
 
 
Aux personnes intéressées par le projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble pour l’agrandissement du bâtiment situé au 364, chemin 
Bella-Vista, lot 3 152 154, dans la zone 608-PR (ci-après nommé : PPCMOI) : 
 
1. Le conseil municipal a adopté, lors de la séance ordinaire du 1er juin 2020, un projet 

de résolution autorisant le PPCMOI.  
 
L’autorisation permet la dérogation suivante au règlement de zonage no U-220 : 
 
• L’extension de l’usage dérogatoire de 100 % de sa superficie de plancher 

alors que l’article 760 du règlement de zonage permet l’extension d’un usage 
dérogatoire jusqu’à concurrence de 25 % de la superficie de plancher. 

 
Cet élément est susceptible d’approbation référendaire. 

 
2. En raison de l’état d’urgence sanitaire et conformément aux arrêtés 2020-008 du 

22 mars 2020 et 2020-033 du 7 mai 2020, l’assemblée publique de consultation est 
remplacée par une consultation écrite de 15 jours. Toute personne désirant 
s’exprimer sur le projet de PPCMOI peut le faire en transmettant à la Ville ses 
commentaires écrits par courriel à l’adresse greffe@villesblg.ca ou par courrier à la 
mairie, située au 204, rue Principale à Saint-Basile-le-Grand (Québec) J3N 1M1 au 
plus tard le 25 juin 2020. 

 
3. Les dispositions de ce PPCMOI concernent les zones suivantes : 
 

Zone visée :   608-PR 
Zones contigües :   606-PR, 607-A, 610-P et 621-A 
 

 
Les zones 606-PR, 607-A et 621-A n’étant pas entièrement exposées au plan ci-
haut, elles sont décrites ci-dessous : 
 
606-PR  Comprend le boisé qui longe le ruisseau Massé au nord du chemin 

Bella-Vista jusqu’à la propriété du Golf de la Rive Sud. 
 
607-A  Comprend les terres agricoles localisées au sud-ouest du ruisseau 

Massé, à l’exception des boisés et du golf, et les propriétés du chemin 
Bella-Vista, à l’exception de celles portant les numéros civiques 358, 
364, et 415. 
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621-A  Comprend les terres agricoles localisées au sud du chemin Bella-

Vista, à l’est du ruisseau Massé, à l’ouest de la montée Robert et au 
nord des propriétés résidentielles du chemin Richelieu et des rues 
Chevalier, Leduc et Éthier, à l’exception des boisés et de l’usine 
d’épuration des eaux usées, du 245 et du 291, chemin Richelieu. 

 
4. La première résolution peut être consultée sur le site Web de la Ville au 

www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca. 
 
 
Saint-Basile-le-Grand, le 10 juin 2020 
 

 
Marie-Christine Lefebvre, avocate. OMA 
Greffière 
 
 
 
PUBLICATION : Le 10 juin 2020 / Babillard de la mairie et sur le site Web de la Ville 
 
 

http://www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca/
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