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Le 21 juin 2018 

 
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 9 juillet 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: 
 
70, rue Courteau  
 
Nature:  La demande vise l’agrandissement d’un bâtiment principal dans le but d’y implanter un ser-

vice de formation (cours privé) faisant partie du groupe professionnel et personnel. Ne res-
pecte pas le troisième alinéa de l’article 16.4 du règlement de zonage 2009-493, qui spécifie 
que la superficie utilisée pour cet usage ne peut excéder 40 m2.  

 
Effet: Autoriser l’agrandissement d’un bâtiment principal dont la superficie utilisée sera de 98 m2 

pour y implanter un service professionnel et personnel.  
 
2010, rue J.-S. Brûlé 
 
Nature:  La demande vise à rendre conforme l’escalier avant du bâtiment principal sans respecter les 

dispositions de l’article 7.5 du règlement de zonage 2009-489 qui permet l’empiétement dans la 
marge avant de 2 mètres. 

 
La demande vise également à rendre conforme un bâtiment accessoire existant sans respecter 
les dispositions de la grille de spécifications de la zone 209-R du règlement de zonage 2009-489, 
qui fixe la marge latérale pour un bâtiment accessoire à 1.5 mètre. 

 
Effet:  Rendre conforme l’escalier avant du bâtiment principal dont l’empiétement dans la marge avant 

est de 0.42 mètres. 
 
 Rendre conforme un bâtiment accessoire existant dont la marge latérale est de 1.38 mètre. 
 
Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil, relativement à ces demandes de 
dérogations mineures, lors de la session du conseil, telle que mentionnée ci-haut. Pour plus 
d’information vous pouvez contacter le soussigné au 819-374-4525. 
 
Fait et donné à Saint-Maurice, ce 21e jour de juin 2018. 
 
 
Yves Laflamme 
Inspecteur en bâtiment et en environnement 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE SAINT-MAURICE 
M.R.C. DES CHENAUX 
 
 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Je, soussignée, Yves Laflamme, inspecteur en bâtiment et en environnement, Municipalité de Saint-
Maurice, certifie sous mon serment d'office que j'ai publié l'avis ci-contre en affichant deux copies 
aux endroits désignés par le conseil entre treize heures et dix-sept heures, le vingt et unième jour de 
mois de juin de l’an deux mille dix-huit. 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat, ce vingt et unième jour du mois de juin de l’an deux mille dix-
huit. 
 
 
 
 
Yves Laflamme 
Inspecteur en bâtiment et en environnement 
 


