
AVIS PUBLIC 

Municipalité de   Municipalité de Batiscan 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
 
 

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 le lundi 5 octobre 2020, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan doit statuer sur la demande de dérogation mineure numéro 2020-006 suivante : 

 Les demandeurs sont propriétaires d’un lot vacant en bordure de la rue Lafontaine à Batiscan, 
G0X 1A0. 
 
Les propriétaires de l’immeuble d’un lot vacant connu comme étant le lot numéro 6 300 463 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, situé dans la zone 122-R 
demandent une dérogation mineure afin d’ériger et construire un (1) bâtiment principal d’une 
dimension de 19,2 mètres de largeur par une profondeur de 8,53 mètres et contenant une superficie 
de 163,77 mètres ainsi qu’ériger et construire un (1) bâtiment secondaire (garage) d’une dimension 
de 9,76 mètres par une profondeur de 14,45 mètres et contenant une superficie de 141 mètres 
carrés. Après vérification du dossier, il appert que la construction du bâtiment principal et la 
construction du bâtiment secondaire (garage) ne respecteraient pas en tous points les dispositions 
des articles 8.1 et 8.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements à ce qui a 
trait à la hauteur à mi-toit du bâtiment principal et de la superficie du bâtiment secondaire (garage). 
Dans ce contexte, il serait alors nécessaire d’accroître la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la 
hauteur à mi-toit du bâtiment principal passant de 8 mètres à 8,57 mètres soit une dérogation de 
0,57 mètre de plus et il serait nécessaire d’accroître la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la 
superficie du bâtiment secondaire (garage) passant de 100 mètres carrés à 141 mètres carrés, soit 
une dérogation de 41 mètres carrés de plus. Ainsi, la susdite demande consiste à obtenir des 
autorités municipales la permission de construire et ériger un (1) bâtiment principal à une hauteur à 
mi-toit de 8,57 mètres ainsi que construire et ériger un (1) bâtiment secondaire (garage) avec une 
superficie de 141 mètres carrés sur leur terrain portant le numéro de lot 6 300 463 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain. 

Le conseil municipal entendra toute personne intéressée relativement à cette demande lors de la 
prochaine séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan. 

Lundi, 5 octobre 2020 

19 h 00 

À la salle municipale  

181, rue de la Salle, Batiscan 

 

FAIT, DONNÉ ET SIGNÉ à Batiscan, ce vingt-deuxième jour du mois de septembre 
deux mille vingt (22 septembre 2020). 

	

	

	

	

__________________________________ 

Pierre Massicotte 

Directeur général et secrétaire-trésorier 


