
                                    AVIS PUBLIC 

Municipalité de   Municipalité de Batiscan 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 

Aux contribuables de la susdite municipalité 
 

AVIS public 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 8 avril 2019, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan doit statuer sur la demande de dérogation mineure numéro 2019-001 
suivante : 
 La demanderesse est propriétaire de l’immeuble du 1250, Promenade du Saint-Laurent à 

Batiscan, G0X 1A0, et correspondant au numéro de lot 6 191 222 du cadastre officiel du Québec. 

La demanderesse propriétaire des immeubles portant les numéros de lots 6 191 222 et 6 265 006 
du cadastre officiel du Québec et ayant front à la Promenade du Saint-Laurent et à la rue 
Lafontaine, situés dans la zone 122-R demande une dérogation mineure pour procéder au 
lotissement des immeubles ci-haut décrits pour en devenir des lots qui correspondront au numéro 
de lot 6 303 081 d’une superficie de 6 314,3 mètres carrés, au numéro de lot 6 300 462 d’une 
superficie de 1 650,3 mètres carrés et au numéro de lot 6 300 463 d’une superficie de 5 751,9 
mètres carrés. Les dispositions des articles 8.1 et 8.2 du règlement de lotissement numéro 100-
2008 et à ses amendements nous précisent qu’un lot situé à l’extérieur d’un corridor riverain 
partiellement desservi par l’aqueduc ou l’égout doit contenir une largeur minimale de la ligne avant 
de 25 mètres et un lot situé dans un corridor riverain partiellement desservi par l’aqueduc ou 
l’égout doit contenir une largeur minimale de la ligne avant de 30 mètres. Après vérification du plan 
projet de lotissement déposé et préparé par la firme Roberge & Painchaud, arpenteurs-géomètres, 
il appert que la future création du terrain portant le numéro de lot 6 300 462 du cadastre officiel du 
Québec, aura une largeur minimale de la ligne avant de 21 mètres pour un lot situé à l’extérieur 
d’un corridor riverain et il appert que la future création du terrain portant le numéro de lot 6 300 463 
du cadastre officiel du Québec, aura une largeur minimale de la ligne avant de 21 mètres pour un 
lot situé dans un corridor riverain. Dans ce contexte, il serait alors nécessaire de réduire la norme 
actuelle prescrite au niveau de la largeur minimale de la ligne avant d’un lot situé à l’extérieur d’un 
corridor riverain passant de 25 mètres à 21 mètres, soit une dérogation de 4 mètres de moins pour 
le futur lot numéro 6 300 462 et il serait nécessaire de réduire la norme actuelle prescrite au 
niveau de la largeur minimale de la ligne avant d’un lot situé dans un corridor riverain passant de 
30 mètres à 21 mètres, soit une dérogation de 9 mètres de moins pour le futur lot 6 300 463. Cette 
requête est de permettre la création de lots bâtissables portant les numéros 6 300 462 et 6 300 
463 avec projet de construction à venir à court terme en front à la rue Lafontaine. Ainsi la susdite 
demande consiste à obtenir des autorités municipales la permission de procéder au lotissement 
des terrains portant les numéros de lots 6 300 081 6 300 462 et 6 300 463 du cadastre officiel du 
Québec avec la dérogation citée ci-haut. 

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

Lundi le 8 avril 2019 

19 h 30 

À la salle municipale 

181, de la Salle, Batiscan 

FAIT, DONNÉ ET SIGNÉ à Batiscan, ce sixième jour du mois de mars deux mille dix-neuf 
(6 mars 2019) 

 

 

___________________________ 

Pierre Massicotte 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


