
 

 

 

 

 

 

 
 

AVIS PUBLIC 

 
 

En vertu du règlement No. 150-91 et ses amendements de la Municipalité de Verchères portant sur les 

dérogations mineures, adopté en conformité avec la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, avis est 

donné de la présente demande de dérogation. 

 
DM 13-2020 

 

À l’immeuble sis au 21 à 27 rue François-Jarret, formé du lot 5 217 774, une demande de dérogation 

mineure est déposée pour un projet de subdivision de l’immeuble. Le projet comporte les dérogations 

suivantes : 

• Pour la partie trifamiliale 
a) Largueur de terrain à 11,23 m au lieu de 15,7 m 

b) Marge latérale gauche à 5,08 m au lieu de 6,0 m 

c) Marge latérale droite à 1,65 m au lieu de 2,0 m 

• Pour la partie unifamiliale 
a) Largeur de terrain à 9,43 m au lieu de 12,2 m 

b) Marge arrière à 6,15 m au lieu de 7,6 m 

c) Seconde marge arrière à 4,01 m au lieu de 7,6 m 

 

Une présentation du dossier est disponible à la suite de cet avis. 
 

En temps normal, tout intéressé peut se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande lors 

de séance publique du Conseil. Cependant, en application des dispositions de l’arrêté ministériel               

2020-033 de la ministre de la Santé et de Services sociaux, ce processus est remplacé par une procédure 

de consultation écrite de 15 jours, telle qu’adoptée par la résolution #133-2020 du Conseil municipal le                

1er juin 2020. 

 

En conséquence, tout intéressé est invité à transmettre ses commentaires relativement à ces demandes à 

la mairie par écrit au plus tard le 2 novembre à 2020, 13h aux coordonnées suivantes : 

Service d’urbanisme 

Municipalité de Verchères 

581 route Marie-Victorin 

Verchères, Qc  J0L 2R0 

mairie@ville.vercheres.qc.ca 
 

Le Conseil municipal prendra connaissance de ces commentaires préalablement aux décisions à venir 

concernant les demandes de dérogations conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme. 

 

Municipalité de Verchères 
 

 

 

 
Luc Forcier, g.m.a. 

Directeur général  


















