
AVIS PUBLIC

Est donné par la soussignée à l’effet que le conseil municipal étudiera des demandes de
dérogation mineure lors de son assemblée ordinaire du lundi 14 septembre 2020 à
19 h 30, au sous-sol de l’église située au 1510, route 222 à Saint-Denis-de-Brompton.
Conformément à l’arrêté numéro 2020-049 du ministre de la Santé et des Services
sociaux daté du 4 juillet 2020, avis est également donné de la tenue d’une consultation
écrite qui prendra fin au même moment que la présente procédure.

Les demandes sont les suivantes :

Une demande concernant une propriété située au 790, chemin Marois -
lot 2 574 458 située dans la zone RFVR-4

La demande consiste à autoriser un quai d’une longueur de 50,5 m (165 pieds)
n’ayant aucune marge latérale avec la ligne de terrain et son prolongement
dans le lac, n’étant pas perpendiculaire à la rive et excédent 30 % de la distance
entre eux rive opposées alors que l’article 55 du Règlement de zonage no 474
édicte que la longueur maximale d’un quai doit être de 30 m (100 pieds), que la
marge latérale minimale doit être de 15 m avec la ligne de terrain et son
prolongement dans le lac, que tout quai excédent 15 m de la rive doit être
perpendiculaire à celle-ci et qu’un quai ne peut en aucun temps excéder 30%
de la distance entre deux rives opposées.

Cette demande a pour effet de permettre le maintien d’un quai existant situé
dans une baie du lac Brompton qui a été allongé il y a quelques années.

Une demande concernant une propriété située au 780, chemin Marois -
lot 2 574 457 située dans la zone RFVR-4

La demande consiste à autoriser un quai d’une longueur de 34,5 m (112 pieds)
et une largeur de 1,5 m (5 pieds), n’ayant aucune marge latérale avec la ligne
de terrain et son prolongement dans le lac et n’étant pas perpendiculaire à la
rive alors que l’article 55 du Règlement de zonage no 474 édicte que la longueur
maximale d’un quai doit être de 30 m (100 pieds), que sa largeur maximale doit
être de 1,2 m, que la marge latérale minimale doit être de 15 m avec la ligne de
terrain et son prolongement dans le lac et que tout quai excédent 15 m de la
rive doit être perpendiculaire à celle-ci.

Cette demande a pour effet de permettre le maintien d’un quai existant situé
dans une baie du lac Brompton qui a été allongé il y a quelques années.



Une demande concernant une propriété située au 145 rue Caroline - lot 4
106 988 située dans la zone RFVR-6

La demande consiste à autoriser l’installation d’une piscine hors terre à 1,2 m
(4 pieds) d’un bâtiment accessoire existant et de ne pas la clôturer même si une
hauteur de 1.2 m du sol n’est pas maintenue sur une bande de projection de
3 m à partir des parois de la piscine alors que l’article 30 du Règlement de
zonage no 474 édicte qu’une piscine extérieure doit être localisée à au moins
2 m de tout bâtiment et qu’une piscine hors terre doit être clôturée à moins
qu’elle ait une hauteur minimale de 1,2 m, mesurée au-dessus du terrain fini sur
une bande de 3 m de projection à partir des parois de la piscine.

Cette demande a pour effet de permettre l’installation d’une piscine hors terre
non clôturée en cours arrière, près d’un bâtiment accessoire qui n’est pas un
bâtiment de service pour cette piscine. La piscine sera située à 1,8 m (6 pieds)
d’un mur de soutènement en pierre des champs.

Toute personne désirant des informations sur ce dossier peut communiquer avec
l’inspecteur en urbanisme par courriel à l’adresse famarouche@sddb.ca et intervenir
auprès du conseil lors de l’assemblée ordinaire du lundi 14 septembre 2020 à 19 h 30.

Les citoyens voulant intervenir auprès du conseil par le biais de la consultation écrite sont
invités à soumettre leurs questions ou commentaires par courriel à la greffière avant
16 h 30 le lundi 14 septembre 2020 à l’adresse suivante : vmanseau@sddb.ca.

DONNÉ À SAINT-DENIS-DE-BROMPTON
CE 13 AOÛT 2020

Liane Boisvert
Directrice générale et secrétaire-trésorière


