
 
AVIS PUBLIC 

 
EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ par le soussigné, 
directeur général de la susdite municipalité, qu'il y aura 
séance ordinaire du Conseil municipal, le 14 décembre 2020 
à 20h00, au Centre communautaire de Sainte-Anne-des-
Lacs sis au 1, chemin Fournel, Sainte-Anne-des-Lacs 
(Québec) J0R 1B0. 
 
Au cours de cette séance, le Conseil doit statuer sur les 
demandes de dérogation mineure suivantes : 
 
1. Nature et effet : 

-  Autoriser le maintien de l’agrandissement d’un bâtiment 
principal dans la bande de protection riveraine, soit à        
5,19 mètres de la rive, alors que la réglementation impose 
une bande de protection riveraine de 10 mètres ainsi qu’une 
bande de non construction de 5 mètres (applicable à la limite 
de la bande de protection riveraine), le tout prescrit au 
règlement de zonage numéro 1001. 
 
 Identification du site concerné :  lot 5 369 149 

 49 à 53, chemin des Oliviers 
 
 
2. Nature et effet : 

-  Autoriser le maintien du bâtiment principal dans sa marge 
latérale droite de 7,12 mètres au lieu de 7,6 mètres, tel que 
requis par le règlement de zonage numéro 1001. 
 
 Identification du site concerné :  lot 1 919 978 

 26, chemin des Oies 
 
 
3. Nature et effet : 

-  Autoriser la construction d’un bâtiment principal dans la 
marge avant de 6,5 mètres au lieu de 10,7 mètres, tel que 
requis par le règlement de zonage numéro 1001. 
 
 Identification du site concerné :  lot 1 921 720 

 21, chemin des Amarantes 
 
 
4. Nature et effet : 

-  Autoriser la construction d’une remise attenante au 
bâtiment principal, plutôt qu’à 2 mètres de celui-ci, tel que 
requis par le règlement de zonage numéro 1001. 
 
 Identification du site concerné :  lot 3 899 484 

 109, chemin de la Pineraie 
 
Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le 
Conseil relativement à ces demandes. 
 
Donné à Sainte-Anne-des-Lacs, ce dix-septième jour de 
novembre deux mille vingt (2020). 
 
 
 
 
Jean-Philippe Gadbois 
Directeur général 


