
AVIS PUBLIC 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

AU RÈGLEMENT DE ZONAGE PORTANT LE NUMÉRO 03-429 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné : 

QUE lors de la séance ordinaire qui se tiendra le 5 août 2019, à compter de 19 h 30, le conseil de la 
Municipalité de La Pêche doit statuer sur une demande de dérogation mineure au règlement de 
zonage portant le numéro 03-429 et ses amendements, pour une propriété située au 26, chemin 
Horace-Cross à La Pêche. 

La propriétaire de l'immeuble situé au 26, chemin Horace-Cross a soumis une demande de 
dérogation mineure au règlement de zonage 03-429 pour la propriété formée du lot 3 390 158 au 
cadastre du Québec d'une superficie de 3 946,2 m2 et situé dans la zone Rv-602. 

La demande vise à permettre la démolition de deux galeries existantes empiétant dans la bande de 
protection riveraine et la reconstruction d'une seule galerie plus longue (comme si les 2 galeries 
étaient fusionnées en une seule). Plus spécifiquement, la demande porte sur les objets suivants: 

- Autoriser la démolition de 2 galeries existantes 
- Autoriser la construction d'une nouvelle galerie de 2,49 mètres x 11,71 mètres, avec escaliers, 

dans la bande de protection riveraine de 15 mètres, soit le coin le plus rapproché à une distance 
de 8,90 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux. 

- Autoriser des escaliers sur la partie gauche de la nouvelle galerie. 

Le tout tel qu'apparaissant sur l'extrait du plan d'implantation préparé par l'arpenteur Richard Fortin 
sous sa minute 10867 et daté du 12 Juin 2019. 

La séance publique aura lieu à la Salle Desjardins du Complexe sportif de La Pêche, située au 20, 
chemin Raphaël à La Pêche, et le conseil entendra les personnes et organismes qui désirent 
s'exprimer à ce sujet. 

DONNÉ.à-L a Pêche, ce 11e jour du mois de juillet 2019. 

Me Sylpie Loubi 
Direct~ce génér~ie adjointe et 
Secrétaire trésorière adjointe 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Je, soussignée, Sylvie Loubier, directrice générale adjointe et secrétaire trésorière adjointe, certifie 
sous mon serment d'office avoir publié l'avis public ci-haut en affichant une copie à chacun des 
endroits fixés par le conseil, le 11 juillet 2019 ; 

En foi de quoi je donne ce certificat ce 11 juillet 2019. 

w 
. Loubier 

Directrick générale adjointe 
Secrétaire trésorière adjointe 



AVIS PUBLIC 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

AU RÈGLEMENT DE ZONAGE PORTANT LE NUMÉRO 03-429 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné : 

QUE lors de la séance ordinaire qui se tiendra le 5 août 2019, à compter de 19 h 30, le conseil de la 
Municipalité de La Pêche doit statuer sur une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 
portant le numéro 03-429 et ses amendements, pour une propriété située au 6, chemin Joy à La Pêche. 

Le propriétaire de l'immeuble situé au 6, chemin Jay a soumis une demande de dérogation mineure au 
règlement de zonage 03-429 pour la propriété formée du lot 3 390 484 du cadastre du Québec dont la 
superficie est de 632,0 mètres carrée et dans la zone Rv-401; 

La demande vise à permettre la construction d'une remise de jardin de 3 mètres x 4,3 mètres dans la 
cour avant et à l'intérieur de la marge de recul prescrite. Plus spécifiquement, la demande porte sur les 
objets suivants : 

Autoriser la construction d'une remise de jardin de 3 mètres x 4.3 mètres dans la cour avant. 
Autoriser la réduction de la marge avant de 10 mètres à 6 mètres du coin le plus rapproché. 
Autoriser la réduction de la marge avant de 1 O mètres à 7 mètres coin droit. 

Le tout tel qu'apparaissant sur le plan de localisation préparé par Richard Fortin, arpenteur-géomètre, 
sous la minute 8839, daté du 13 Septembre 2011. 

La séance publique aura lieu à la Salle Desjardins du Complexe sportif de La Pêche, située au 20, 
chemin Raphaël à La Pêche, et le conseil entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer 
à ce sujet. 

DONNÉ à La Pêche, ce 11e jour du mois de juillet 2019. 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Je, soussignée, Sylvie Loubier, directrice générale adjointe et secrétaire trésorière adjointe, certifie sous 
mon serment d'office avoir publié l'avis public ci-haut mentionné, en affichant une copie à chacun des 
endroits fixés par le conseil le 11 jiullet2019, 

En foi de quoi je donne ce certificat ce 11 juillet 2019. 

Me Sfl~4' f./_ 
Direclrice gén ·ra~ et 
Secrétaire trésorière adjointe 



AVIS PUBLIC 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

AU RÈGLEMENT DE ZONAGE PORTANT LE NUMÉRO 03-429 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné : 

QUE lors de la séance ordinaire qui se tiendra le 5 août 2019, à compter de 19 h 30, le conseil de la 
Municipalité de La Pêche doit statuer sur une demande de dérogation mineure au règlement de 
zonage portant le numéro 03-429 et ses amendements, pour une propriété située au 
24-26, chemin Carol à La Pêche. 

Le propriétaire de l'immeuble situé au 24 et 26, chemin Carol a soumis une demande de dérogation 
mineure au règlement de zonage 03-429 pour la propriété formée des lots 5 038 247 et 5 038 248 du 
cadastre du Québec dont les superficies sont de 3 662,6 et 2 907,9 m2

, et dans la zone Ra-304; 

La demande de dérogation vise la construction d'une résidence à une marge de recul moindre d'un 
milieu humide que celle prescrite au règlement. Plus spécifiquement, la demande porte sur l'objet 
suivant: 

Réduire la marge de recul prescrite de 30 mètres par rapport à un milieu humide à 10 mètres ; 
Le tout tel qu'apparaissant sur l'extrait du plan d'accompagnement préparé par la firme Soleco 
et daté du 24 mai 2012 et d'un plan projet (Extrait3) par Christian Schnob, arpenteur géomètre. 

La séance publique aura lieu à la Salle Desjardins du Complexe sportif de La Pêche, située au 
20, chemin Raphaël à La Pêche, et le conseil entendra les personnes et organismes qui désirent 
s'exprimer à ce sujet. 

DONNÉ à La Pêche, ce 11e jour du mois de juillet 2019. 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Je, soussignée, Sylvie Loubier, directrice générale adjointe et secrétaire trésorière adjointe, certifie 
sous mon serment d'office avoir publié l'avis public ci-haut en affichant une copie à chacun des 
endroits fixés par le conseil, le 11juillet2019. 

En foi de quoi je donne ce certificat ce 11 juillet 2019. 

~ 
r 

Directf"ice générâf e adjointe et 
Secrétaire trésorière adjointe 


