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AVIS PUBLIC 
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES 

 
Avis public, est donné aux personnes intéressées que le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Maurice tiendra une 
séance au lieu ordinaire des sessions du conseil, lundi le 14 mai 2018 à 19h30. Il statuera sur les demandes de dérogations 
mineures, présentées par les propriétaires des sites ci-après indiqués. La Municipalité de Saint-Maurice possède un 
règlement sur les dérogations mineures numéro: 2009-494. 
 
IDENTIFICATION DES SITES CONCERNÉS: 
 
1760, rue Notre-Dame  
 
Nature : la demande vise l’agrandissement d’un bâtiment accessoire sans respecter la disposition de la grille de 

spécifications de la zone 111-CR du règlement de zonage 2009-489, qui fixe la superficie maximale pour un 
bâtiment accessoire à 100 m2. 

 
Effet : autoriser l’agrandissement d’un bâtiment accessoire dont la superficie passera de 84.7 m2 (24’ x 38’) à 113.7 m2 

(24’ x 51’). 
 
184, rue Paradis 
 
Nature : la demande vise l’agrandissement d’un bâtiment accessoire sans respecter les dispositions de la grille de 

spécifications de la zone 207-R du règlement de zonage 2009-489, qui fixe la superficie maximale pour un 
bâtiment accessoire à 100 m2, la superficie de l’ensemble des bâtiments accessoires à 150 m2 et le coefficient 
d’emprise au sol à 20 %.  

 
Effet :  autoriser l’agrandissement d’un bâtiment accessoire dont la superficie passera de 214 m2 à 259.3 m2 (42’ x 66’), la 

superficie de l’ensemble des bâtiments accessoires passera de 429.9 m2 à 474.8 m2 et le coefficient d’emprise au sol 
passera à 25.1 %. 

 
1034, rue Toupin-Montplaisir 
 
Nature :  la demande vise à rendre conforme un bâtiment accessoire sans respecter les dispositions de la grille de 

spécifications de la zone 212-R du règlement de zonage 2009-489, qui fixe la marge latérale pour un bâtiment accessoire à 
1.5 mètre. 

 
Effet :  rendre conforme un bâtiment accessoire dont la marge latérale est 0.72 mètre. 
 
Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil, relativement à cette demande de dérogation mineure, lors de 
la session du conseil, telle que mentionnée ci-haut. Pour plus d’information vous pouvez contacter monsieur Yves Laflamme, 
inspecteur en bâtiment et en environnement au 819-374-4525. 
 
Fait et donné à Saint-Maurice, ce 27 avril 2018. 
 
 
 
Andrée Neault, g.m.a. 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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