
 
 

 
 
 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

Avis public 
Demande de dérogation mineure numéro 2023-001 
 
Avis public est par la présente, donné aux citoyens par le soussigné, directeur général et greffier-
trésorier de la Municipalité de Batiscan. 

Au cours de la séance du comité consultatif d’urbanisme qui sera tenue le lundi 27 mars 2023, le comité 
doit statuer sur la demande de dérogation mineure numéro 2023-001 suivante : 

 Le demandeur est le propriétaire de l’immeuble du 622-2, rue Principale à Batiscan G0X 1A0 
situé dans la zone 105-R et désire construire un agrandissement du bâtiment principal (Garage 
et 2ème étage) de 69,70 mètres carrés (7,32 mètres en façade x 9,75 mètres de profondeur). 

 La propriétaire de l’immeuble du lot 4 503 137 du cadastre officiel du Québec, demande une 
dérogation mineure afin d’ériger et de construire un agrandissement du bâtiment principal à 2,70 
mètres de la marge de recul arrière alors que la règlementation autorise six (6) mètres. 

 Après vérification, il appert que la construction de l’agrandissement ne respectera pas en tous 
points les dispositions de l’article 7,1 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en ce qui a trait aux conditions requises. 

 Dans ce contexte, il serait alors nécessaire de diminuer la norme actuelle prescrite en ce qui a 
trait à la marge de recul arrière de six (6) mètres à 2,70 mètres, soit une dérogation de 3,30 
mètres. 

 Ainsi, la susdite demande consiste à obtenir des autorités municipales la permission de 
construire et d’ériger un agrandissement du bâtiment principal à 2,70 mètres de la ligne arrière 
sur le terrain portant le numéro de lot 4 503 137 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain. 

Le comité consultatif d’urbanisme entendra toute personne intéressée relativement à cette demande : 

 
Le lundi 27 mars 2023 à 19h00 

Au bureau municipal 
795, rue Principale, Batiscan 

 
 
 
Fait, donné et signé à Batiscan, le 10 mars 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maxime Déziel-Gervais 
Directeur général et greffier-trésorier 

 
Les avis publics ont une finalité commune : fournir de l’information aux citoyens. Ces avis peuvent servir à renseigner les 
citoyens quant aux décisions prises par le conseil de la Municipalité ou celles qu’il a l’intention de prendre. Les 
municipalités sont tenues d’en faire la publication dans plusieurs circonstances 
 


