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Le 25 juin 2020

AVIS PUBTIC

DEMANDES DES OÉNOANTIONS MINEURES

Avis public, est donné aux personnes intéressées que le conse¡l mun¡c¡pal de la Municipalité de Saint-Maurice

tiendra une séance par vidéoconférence à huis clos et enreg¡strée, le lundi 13 juillet 2O2O à L9h30. ll 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:

LO46, rue Benjamin-Brûlé

Nature : la demande vise la construction d'un appentis attenant à un bâtiment accessoire à usage résidentiel

avec une marge latérale de 0.9 mètre et l'installation de portes de garage d'une hauteur de 2.9

mètres. Les dispositions de la grille de spécifications de la zone 2L0-R du règlement de zonage 2009-489

fixent la marge latérale pour un bâtiment accessoire à L.5 mètre et la hauteur des portes de garage à 2.8

mètres.

Effet autoriser la construction d'un appentis attenant à un bâtiment accessoire à usage résidentiel avec une

marge latérale de 0.9 mètre et l'installation de portes de garage d'une hauteur de 2.9 mètres.

L376, rue Notre-Dame

Nature la demande vise la reconstruction d'un bâtiment accessoire à usage résidentiel détruit à la suite d'un
incendie avec une marge arrière de 0 mètre, avec une hauteur à mi-toit de 5.48 mètres et dont le
coefficient d'emprise au sol passera à 18.8 %. Le bâtiment original empiétait sur le terrain voisin
arrière. Les dispositions de la grille de spécifications de la zone 3L6-A du règlement de zonage 2009-489

fixent la marge arrière à 1.5 mètre, la hauteur à mi-toit à 5 mètres et le coefficient d'emprise au sol à 15%.

Effet autoriser la construction d'un bâtiment accessoire à usage résidentiel avec une marge arrière de 0
mètre, une hauteur à mi-toit de 5.48 mètres et qui fera passer le coefficient d'emprise au sol à L8.8 %.

1'829, rue Pruneau

Nature : la demande vise à rendre réputer conforme un bâtiment accessoire existant et une piscine existante
ayant faits l'objet de l'émission d'un permis construite respectivement à 1.33 mètre et 1.34 mètre de

la limite de propriété. Les dispositions de la grille de spécifications de la zone L08-R du règlement de

zonage 2009-489 fixent la marge latérale pour un bâtiment accessoire et une piscine à L.5 mètre.

Effet rendre réputer conforme un bâtiment accessoire construit en 20L2 (permis no 237-2011) dont la

marge latérale est de 1.33 mètre et une piscine hors-terre installée en2OL4 (permis n0079-20t4)dont
la marge latérale est de l-.34 mètre.

Toute personne intéressée devra pour se faire entendre par le conseil, relativement à ces demandes de dérogations
mineures, faire parvenir avant lundi le 13 juillet 16h un avis à l'inspecteur en bâtiment et en environnement monsieur
Yves Laflamme au ylaflamme@st-maurice.ca concernant vos interrogations ou autres demandes qui seront soumis au

conseil municipal lors de la présentation du dossier. Pour plus d'information vous pouvez contacter M. Yves
Laflamme, inspecteur en bâtiment et en environnement au 8L9-374-4525.

Fait et donné à Saint-Maurice, ce 25 juin 2020.

Yves Laflamme
lnspecteur en bâtiment et en environnement


