
 
 

1 | P a g e  
D e m a n d e  d e  d é r o g a t i o n  m i n e u r e  

7 7 8  e t  7 8 8 ,  c h e m i n  E d e l w e i s s à  L a  P ê c h e  
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée : 

QUE lors de la séance ordinaire du conseil municipal qui se tiendra le lundi 6 février 2023 à compter de 
19 h 30, le Conseil doit statuer sur une demande de dérogation mineure au règlement de zonage portant le 
numéro 03-429 et ses amendements, pour les propriétés sises au 778 et 788, chemin Edelweiss à La Pêche 
connue sous les lots 4 427 088 (778) et 5 804 704 (788) faisant partie de la zone Rr-707 du Règlement de 
zonage 03-429 du cadastre du Québec. 
Le requérant a déposé un plan parcellaire préparé par M. Christian Nadeau, arpenteur-géomètre, daté du 8 
novembre 2022 (minute 12051). 
Par cette demande, le requérant souhaite annuler les lots suivants : 

1. 4 427 088 (778, chemin Edelweiss) d’une superficie de 4 000,00m², d’un frontage de 45,14m et d’une 
profondeur minimale de 76,92m; 

2. 5 804 704 (788, chemin Edelweiss) d’une superficie de 12 696,00m², d’un frontage de 135,00m et d’une 
profondeur minimale de 103,95m. 

Afin de créer les lots suivants :  
3. 6 550 275 (778, chemin Edelweiss) d’une superficie de 8 677,20m², d’un frontage de 100,14m et d’une 

profondeur minimale de 76,92m; 
4. 6 550 274 (788, chemin Edelweiss) d’une superficie de 8 018,80m², d’un frontage de 80,00m et d’une 

profondeur minimale de 128,88m. 
Les dimensions et la superficie des lots existants et des nouveaux lots crées sont inférieures aux normes 
minimales prescrites à l'article 24 du Règlement de lotissement 103-2021 de 18 500m² de superficie et de 150m 
de frontage. 
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 20e jour de mois de janvier deux mille vingt-trois (2023). 

Me Sylvie Loubier 
Greffière 
 

 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Je soussignée, Me Sylvie Loubier, greffière et directrice générale adjointe, certifie sous mon serment d'office 
avoir publié l'avis public ci-haut mentionné, en affichant une copie aux endroits fixés par le conseil. 

En foi de quoi je donne ce certificat ce 20 janvier 2023. 

Me Sylvie Loubier 
Greffière 

AVIS PUBLIC 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

AU RÈGLEMENT DE ZONAGE PORTANT LE NUMÉRO 03-429 
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