
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

Avis public

À tous Ies propriétaires et locataires d'immeubles de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

Conformément aux dispositions de l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et I'urbønisme, avis public
est donné par le soussigné greffier adjoint de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce qu'à la séance ordinaire du
conseil qui sera tenue le l0 décembre 2018, à vingt heures (20h00) heure locale, les demandes de dérogations
mineures concernant des dispositions du règlement de zonage et de lotissement sera soumise au conseil pour
approbation. À l'occasion de cette séance, les personnes et organismes intéressés pourront se faire entendre
relativement à ces demandes.

Les dérogations suivantes sont demandées :

Propriété située au 122, rue Drouin à Saint-Joseph-de-Beauce, numéros de lots projetés 6 278 672 et
6 27 8 673 du Cadastre du Québec, zone H-54.

- Dérogation à l'article 25 du règlement de lotissementn" 617-14 visant à réduire la largeur minimale du
lot projeté 6278 672 à 16,12 mètres en front de la rue Drouin et à 13,95 mètres en front de la rue des
Récollets alors que la norme est fixée à 16,5 mètres, permettant ainsi d'effectuer une opération
cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 3 874 680.

- Dérogation à l'article 25 du règlement de lotissementno 617-14 visant à réduire la largeur minimale du
lot projeté 6 278 673 pouvant accueillir une habitation unifamiliale isolée à 14,8 mètres en front de la
rue Drouin et à 16,12 mètres en front de la rue des Récollets alors que la norme est fixée à 16,5 mètres,
permettant ainsi d'effectuer une opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 3 874 680 et de
permettre ultérieurement la construction d'une habitation unifamiliale isolée sur le lot projeté 6 278 673.

Propriété située au 116-118, rue Drouin à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot projeté 6287 696 du
Cadastre du Québec, zoneH-S4.

- Dérogation à I'article 25 du règlement de lotissementno 617-14 visant à réduire la largeur minimale du
lot projeté pouvant accueillir une habitation unifamiliale isolée à 14,8 mètres en front de la rue Drouin
eT à 16,14 mètres en front de la rue des Récollets alors que la nonne est fixée à 16,5 mètres, permettant
ainsi d'effectuer une opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 3 874 678 et de permettre
ultérieurement la construction d'une habitation unifamiliale isolée sur le lot projeté 6 287 696.

- Dérogation à l'article 202 du règlernent de zonage n" 627-14 visant à augmenter la largeur de
l'ernpièternent de 3,98 mètres de I'aire de stationnement devant la façade du bâtiment principal projeté
alors que la norme prescrite par le règlement permet un empiètement maximal de 2 mètres de I'aire de
stationnement devant la façade d'un bâtiment principal.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 20 novembre 2018

Alain Landry
Greffier adjoint


