
 

Avis public de consultation 
 
Avis public est par la présente donné par la soussignée, greffière adjointe de la Ville, que conformément aux 
exigences du règlement numéro 27-99 concernant les dérogations mineures, le conseil municipal doit statuer sur 
les dérogations mineures suivantes : 
 

Nature et effets : Régulariser l’implantation de la résidence existante à une distance de 1,70 mètre de la limite 
latérale de la propriété alors que la réglementation d’urbanisme (article 5.2.2 du règlement de zonage 22-99) exige 
3 mètres, soit une dérogation de 1,30 mètre. 
  
Identification du demandeur et du site concerné : Monsieur Alain Bouchard, sur les lots 84-1-28 et 85-37 du 
rang Nord Chemin Kénogami, du canton Caron, correspondant à l’adresse civique du 1220, 16

e
 Chemin, à 

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. 

 

Nature et effets (1056 route 169) : Réduire la profondeur de l’emplacement résidentiel à 39,74 m alors que la 
réglementation d’urbanisme (article 4.2.2.4 du règlement de lotissement 23-99) exige 50 m, soit une dérogation de 
10,26 m. 

 
Nature et effets (1050 route 169) : 1. Réduire la profondeur de l’emplacement résidentiel à 38,05 m alors que la 
réglementation d’urbanisme (article 4.2.2.4 du règlement de lotissement 23-99) exige 50 m, soit une dérogation de 
11,95 m.  

2. Réduire l’implantation de la résidence existante à une distance de 8,80 m de la limite arrière de la 
propriété alors que la réglementation d’urbanisme (article 5.2.3.1 du règlement de zonage 22-99) exige 10 m, soit 
une dérogation de 1,20 m. 

 
Nature et effets (1044 route 169) : Réduire l’implantation du bâtiment agricole existant à une distance de 1,91 m 
de la limite latérale Sud de la propriété alors que la réglementation d’urbanisme (article 9.2.2 du règlement de 
zonage 22-99) exige 10 m, soit une dérogation de 8,09 m. 

 
Identification des demandeurs et du site concerné : Madame Annie Villeneuve et monsieur Daniel Pelletier, à 
l’adresse civique du 1044 -1056, route

 
169, à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Correspondant au lot 42 du rang 

Nord Chemin Kénogami, du canton Caron. 

 

Nature et effets : Reconstruction d’une résidence à une distance de 1,82 mètre de la limite latérale de la propriété 
alors que la réglementation d’urbanisme (article 5.2.2 du règlement de zonage 22-99) exige 4 mètres, soit une 
dérogation de 2,18 mètres. 
  
Identification des demandeurs et du site concerné : Madame Isabelle Néron et monsieur Habib Traboulsi, sur 
les lots 46A-244 ptie et 46A-245 du rang1, du canton Caron, correspondant à l’adresse civique du 110, rue des 
lilas, à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. 

 

Nature et effets : 1. Régulariser l’implantation du chalet existant à une distance de 2,23 m de la limite latérale 
Ouest de la propriété alors que la réglementation d’urbanisme (article 5.2.2 du règlement de zonage 22-99) exige 
3 m, soit une dérogation de 0,77 m. 

 
2. Réduire la largeur de l’emplacement à 14,01 m alors que l’article 4.2.3.1 du règlement de lotissement 

23-99 exige 50 m, soit une dérogation de 35,99 m. 
 
3. Réduire la superficie de l’emplacement à 3 712,20 m

2
 alors l’article 4.2.3.1 du règlement de lotissement 

23-99 prescrit à 4 000 mètres
2
, soit une dérogation de 287,80 m

2
. 

  
Identification des demandeurs et du site concerné : Messieurs Jean-Philippe Larouche et Marc-Antoine 
Larouche, à l’adresse civique du 1466, 65

e
 Chemin, à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Correspondant au lot 27 ptie 

du rang 7, du canton Caron. 

 
Avis public est également donné qu’à la suite des avis qui seront transmis par son comité consultatif d’urbanisme, 
le conseil municipal statuera sur ces demandes de dérogation lors de sa séance ordinaire qui sera tenue le lundi 5 
mai

 
2014, à 19 h 30 en la salle du conseil municipal de la Mairie de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. 

 
Avis est en outre donné que toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil relativement à ces 
demandes de dérogations mineures. 
 
Donné à Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, ce 16 avril 2014. 
 

La greffière adjointe, 
 

Maryse Tremblay 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 
Je, soussignée, Maryse Tremblay, greffière adjointe de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix certifie sous 
mon serment d’office que j’ai publié l’avis ci-annexé en affichant une copie au bureau de la municipalité, le 16 avril 
2014 et en le faisant publier dans le journal le Lac Saint-Jean, édition du 16 avril 2014. 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat, ce 16 avril 2014. 
 

La greffière adjointe, 
 

Maryse Tremblay 


