
 
 
 
 
 
 

 
 

ERRATUM 
AVIS PUBLIC 

Demandes de dérogation mineure 
DM-21-02 et DM-21-03 

 

 
Conformément aux directives du gouvernement du Québec et du passage de notre 
région en zone jaune, la séance du conseil municipal du 5 juillet prochain se tiendra avec 
la présence du public. Ainsi, en plus de pouvoir se faire entendre via la consultation 
écrite de 15 jours, publiée le 14 juin 2021 et prolongée jusqu’au 5 juillet 2021, toute 
personne intéressée désirant s’exprimer sur les dérogations mineures DM-21-02 et     
DM-21-03 pourront le faire lors de la séance du 5 juillet à 19 h 30, à la Salle du conseil 
située au Centre civique Bernard-Gagnon au 6, rue Bella-Vista.  
 

DM-21-02 :  Cette demande a pour but d’autoriser la subdivision d’un lot ayant une 

profondeur de 27,06 mètres, alors que la grille des usages et des normes 

de la zone 155-H exige, pour une maison unifamiliale isolée desservie, une 

profondeur minimale de terrain de 30 mètres, pour l’immeuble situé au 

82, rue Principale, dans la zone 155-H. 

 
DM-21-03 Cette demande à pour but d’autoriser : 
 

- 5 types de revêtement extérieur alors que le nombre maximal de 
types de revêtement extérieur de nature et d’aspect différents est 
fixé à 4 par bâtiment; 

- L’absence d’une aire d’isolement autour du bâtiment principal à 
certains endroits selon le plan projet d’implantation préparé par 
Sylvain Huet, arpenteur-géomètre, daté du 4 mai 2021 et déposé en 
soutien à la demande alors que le règlement exige une aire 
d’isolement de 1,5 mètre de largeur. 

 
Le tout pour l’immeuble situé au 221, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, dans 
la zone 104-C. 

 
Le présent avis est donné en vertu de l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme. 
 
 
Saint-Basile-le-Grand, le 18 juin 2021 
 

 
 
 
Marie-Christine Lefebvre, avocate, OMA  
Greffière  
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