
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

AVIS PUBLIC 
Demandes de dérogation mineure 

Consultation écrite 
DM-21-04 et DM-21-05 

 

 
Le conseil municipal statuera sur les demandes de dérogation mineure au règlement de 
zonage n

o
 U-220 lors de la séance publique qui se tiendra le lundi 4 octobre 2021 à 

19 h 30. Toute personne intéressée désirant s’exprimer sur les dérogations mineures 
DM-21-04 et DM-21-05 pourront le faire lors de cette séance, à la Salle du conseil située 
au Centre civique Bernard-Gagnon au 6, rue Bella-Vista.  
 
En raison de l’état d’urgence sanitaire et conformément aux directives du gouvernement 
du Québec, la période prévue en séance pour que le citoyen se fasse entendre est 
accompagnée par une consultation écrite de 15 jours. Toute personne désirant 
s’exprimer sur les dérogations mineures DM-21-04 et DM-21-05 peut également 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 et ce, jusqu’à ce que le conseil statue sur les 
demandes. 
 
Les commentaires reçus et les réponses à ceux-ci seront lus publiquement par les 
membres du conseil lors de la séance du 4 octobre 2021. 
 

DM-21-04 :  Cette demande a pour but d’autoriser un projet, situé sur une partie du lot 

3 076 120, dont les objets suivants sont dérogatoires :   

   

 L’absence de superficie minimale gazonnée alors que le 

règlement de zonage exige un minimum de 10 % de la superficie 

du terrain ; 

 L’absence d’une aire d’isolement alors que le règlement de 

zonage exige une aire d’isolement de 1 mètre de largeur le long 

des lignes latérales et arrière ; 

 L’absence d’arbre planté en cour avant alors que le règlement de 

zonage exige un nombre minimal d’un arbre aux 7 mètres linéaires 

de frontage donnant sur une voie de circulation.  

 

DM-21-05 : Cette demande à pour but d’autoriser, pour la propriété située au 11, rue 

de l’Îlot-du-Coteau, une largeur de terrain de 17,52 mètres alors que la 

grille des usages et des normes de la zone 116-H exige, pour une 

maison unifamiliale isolée, une largeur minimale de 18 mètres.  

 
 
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 14 septembre 2021 
 

 
 
 
Éléa Claveau, notaire, OMA  
Greffière adjointe  
 
 
 

 

PUBLICATION : Le 14 septembre 2021 / Babillard de la mairie et sur le site Web de 

la Ville 
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