
 

 

 

 

AVIS PUBLIC 

 
Est donné par la soussignée à l’effet que le conseil municipal étudiera une demande de 
dérogation mineure lors de son assemblée ordinaire du lundi 7 décembre 2020 à 19 h 30 
qui sera tenue à huis clos conformément aux prescriptions du Gouvernement du Québec 
dans le cadre de la pandémie de Covid-19. 
 
Avis est également donné, conformément à l’arrêté numéro 2020-049 du ministre de la 
Santé et des Services sociaux daté du 4 juillet 2020, de la tenue d’une consultation écrite 
qui prendra fin au même moment que la présente procédure. 
 

 
Une demande concernant une propriété située sur la rue des Platanes - 
Lot 3 243 236 située dans la zone AFC-2 

 
La demande consiste à autoriser le résidu d’un lot résultant d’une opération 
cadastrale sur une rue sans service d’égout sanitaire et d’aqueduc à avoir une 
largeur de 29,06 mètres sur la rue des Platanes alors que l’article 21 
paragraphe1 et paragraphe 3 du Règlement de lotissement no 477 édicte que 
le résidu du lot formé par l’opération doit avoir une largeur minimale de 47,5 
mètres sur la rue. 
 
Cette demande a pour effet de permettre qu’un terrain existant formé de 
plusieurs lots soit subdivisé en deux lots distincts constituant deux terrains 
constructibles, aux fins d’aliénation. 
 

 
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 par le biais de la consultation écrite en 
soumettant leurs questions ou commentaires par courrier ou par courriel à la greffière 
avant 19 h 30 le lundi 7 décembre 2020 aux coordonnées suivantes : 

 
Municipalité de Saint-Denis de Brompton 

a/s de Valérie Manseau 
2050, rue Ernest-Camiré, C.P. 120 
Saint-Denis-de-Brompton, Québec 

J0B 2P0 

Courriel : vmanseau@sddb.ca. 
 
 

DONNÉ À SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
CE 12 NOVEMBRE 2020 

 
Liane Boisvert 
Directrice générale et secrétaire-trésorière  
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