
VILLE DE SAINT-PIE 

 

AVIS PUBLIC 

 

Demande de dérogation mineure 

 

Lors de sa séance, qui sera tenue à compter de 19 h 30, mercredi le 5 juin 2019, le conseil municipal se 

prononcera sur la demande de dérogation mineure suivante : 

 

No de la demande : DM 19-06 

Nom du requérant : Quéfer 

Emplacement : 153 rue saint-Pierre 

Objet de la demande : Autoriser l’implantation d’un réservoir d’azote en cour avant de 25’ de haut 

sur une dalle de béton de 15’ x 30’ située à 18 mètres de la ligne avant. 

 

Selon la règlementation en vigueur, les réservoirs en cour avant sont interdits. 

No de la demande : DM 19-07 

Nom du requérant : Sébastien Thétreault 

Emplacement : 2365 3
e
 Rang de Milton 

Objet de la demande : Autoriser l’implantation d’un garage détaché à une distance de 8.5 mètres de 

la ligne avant et autoriser l’implantation d’une piscine à une distance de 6 

mètres de la ligne avant (rue des Ruisseaux). 

 

Selon la règlementation en vigueur, les garages et les piscines sont interdits en 

cour avant. 

No de la demande : DM 19-08 

Nom du requérant : Sonia Perreault 

Emplacement : 200 rue des Cèdres 

Objet de la demande : Autoriser l’implantation d’une résidence ayant une profondeur de 4.88 mètres 

au lieu de la norme prescrite de 6.7 mètres. 

 

Selon la règlementation en vigueur, la profondeur minimale d’un bâtiment 

principal est de 6.7 mètres. 

No de la demande : DM 19-09 

Nom du requérant : Denise Aubertin 

Emplacement : 691 rang du Bas-de-la-Rivière 

Objet de la demande : Régulariser l’agrandissement de la résidence de 2.08 mètres x 2.82 mètres qui 

se trouve à 4.36 mètres de la ligne avant. 

 

Selon la règlementation en vigueur, la marge de recul avant dans cette zone 

est de 11 mètres. 

 

 

 

Cette séance de conseil municipal se tiendra à la salle du conseil de l’hôtel de ville située au 77, rue Saint-

Pierre, à Saint-Pie. 

 

Les personnes et organismes qui désirent s’exprimer relativement à cette demande pourront se faire 

entendre par le conseil municipal au cours de cette séance. 

 

DONNÉ à Saint-Pie ce 13
 
mai 2019. 

 

par 

 

CLAUDE GRATTON 

Directeur général et greffier  


