Saint-IVlichel
DE-BELLECHASSE

PROVINCE DE QUEBEC
Aux contribuables de la Municipalité

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ

par la soussignée, Johanne Simms, directrice générale adjointe de la Municipalité:
À toutes les personnes intéressées par une demande de dérogation mineure présentée
par Monsieur Robert Paradis et Madame Denise Bergeron, 1, chemin du Mistral, à
Saint-Michel-de-Bellechasse, concernant le lot 3 261 253 dans la zone 3 Ha.

Prenez avis que le Conseil de la Municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse a reçu une demande
de dérogation mineure relativement à l'immeuble mentionné en titre.
Les requérants souhaitent vendre leur propriété. La présente demande vise à régulariser la
situation du bâtiment existant, devenu immeuble fixe en 2011 et dont celui-ci bénéficiait d'un droit
acquis. Considérant qu'il n'y aucune preuve que l'immeuble n'a pas été déplacée par rapprt à son
implantation d'origine, l'arpenteur-géomètre ne peut se pronocer sur l'existence d'un droit acquis.
Les requérants souhaitent vendre leur propriété et gréver celle-ci d'un droit acquis.

La marge de recul avant dans la zone 3 Ha est normalement de 7 mètres alors que le bâtiment se
trouve à 5,16 mètres de celle-ci. L'immeuble se trouve donc à 1,84 mètre trop près de la ligne
avant.

L'effet de cette dérogation, si elle est accordée, sera d'autoriser le projet en question malgré
l'application de l'article suivant du règlement de zonage n° 430-2013 :
Article 21:marges de reculparzones

« Les marges de recul, sontspécifiées à ia griiie des spécifications. Elles sont égalementsoumises
aux régies mentionnées aux articles suivants et et s'il y a lieu aux dispositions particulières à
chacune des zones. »

Le Conseil municipal statuera sur cette demande lors de la séance du 9 décembre 2019 à 20h, au
Centre communautaire, 129, Route 132 Est. Toute personne intéressée pourra se faire entendre
par le Conseil.

DONNÉ à Saint-MIchel-de-Bellechasse le 15^ jour du mois de^vembre deux mille
dix-neuf.

CjH'ectrice genercfie par intérim

CERTIFICAT DE PUBLICATION(Article 420)
Je, soussignée, Johanne Simms, directrice générale par intérim, résidente à SaInt-Michel-de-Bellechasse,
certifie sous mon serment d'office que j'ai publié le présent avis en affichant une copie entre IShSO et 17h30,
le 15® jour du mois de novembre 2019, au Centre communautaire, 129, Route 132 Est et sur le site internet

de la Municipalité au www.stmicheldebellechasse.ca. EN ^DJ QUOI,je dop^e ce certificat, ce 15® jour du
mois de novembre 2019.

féctrice générafe'^par intérim
a

Municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse
129. Route 132 Est

Saint-Michel-de-Bellechasse (Québec) GOR 380

^ 418 884-2865

info@stmicheldebellechasse.ca
www.stmicheldebellechasse.ca
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