
                                    AVIS PUBLIC 

Municipalité de   Municipalité de Batiscan 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
Aux contribuables de la susdite municipalité 
 
AVIS est, par la présente, donné par le soussigné directeur général et secrétaire-trésorier de la 
Municipalité de Batiscan, que : 
 
Au cours de la séance ordinaire qui sera tenue lundi le 1er juin 2020, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan doit statuer sur la demande de dérogation mineure numéro 2020-001 
suivante : 
 
 Le demandeur est propriétaire de l’immeuble du 1500, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0. 

Le propriétaire de l’immeuble construit comme étant les lots numéros 4 176 253 et 4 176 254 
du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain situé dans la zone 222-
REC demande une dérogation mineure afin d’y ériger et construire une clôture d’une longueur 
de 56,40 mètres et à une hauteur de 2 mètres dans la marge de recul avant à une distance de 
0,5 mètre par rapport aux limites de sa propriété sur le lot numéro 4 176 253 et de l’emprise de 
la route provinciale numéro 138. L’emplacement de la nouvelle clôture est plus amplement 
démontré sur un plan préparé par le propriétaire déposé le 6 avril 2020. Après vérification, il 
appert que ladite clôture sera à une hauteur de 2 mètres afin de minimiser le bruit causé par 
l’achalandage routier des utilisateurs de la route provinciale numéro 138 durant l’été. Les 
travaux qui consistent à construire et ériger une clôture ne respecteront pas en tout point les 
dispositions de l’article 10.3 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements 
qui précisent que la hauteur maximale des clôtures, des haies et des murets est de 1,0 mètre 
dans la marge de recul avant. Dans ce contexte, il serait alors nécessaire d’accroître la norme 
actuelle prescrite à ce qui a trait à la hauteur des clôtures passant de 1,0 mètre à 2,0 mètres 
soit une dérogation de 1,0 mètre dans la marge de recul avant afin de réduire au maximum le 
bruit causé par les véhicules automobiles utilisant la route provinciale numéro 138. 

Ainsi la susdite demande consiste à obtenir des autorités municipales la permission d’ériger et 
construire une clôture dans la marge de recul avant à une hauteur de 2,0 mètres au lieu de 
1,0 mètre tel que prescrit par l’article 10.3 du règlement de zonage numéro 099-2008 et ses 
amendements sur son terrain portant le numéro de lot 4 176 253 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain. 

 

Le conseil municipal recevra toute correspondance à l’adresse courriel suivante : 
municipalite@batiscan.ca; de toute personne intéressée à exprimer un commentaire relativement à 
cette demande lors de la prochaine séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan. 

Lundi le 1er juin 2020 
19 h 00 

par visioconférence à partir de la salle des comités du bureau municipal sis 
au 795, rue Principale (édifice Jacques-Caron) à Batiscan 

FAIT, DONNÉ ET SIGNÉ à Batiscan, ce quinzième jour du mois de mai deux mille vingt 
(15 mai 2020 

 

 

 

___________________________ 

Pierre Massicotte 

Directeur général et secrétaire-trésorier 


	Lundi le 1er juin 2020

