
 
AVIS PUBLIC  

 
Avis est donné de ce qui suit :   
 
1. Lors de la séance ordinaire du conseil municipal qui se tiendra le 8 décembre 2020 à 19 h 30, le Conseil devra 

statuer sur les demandes de dérogations mineures suivantes : 
 
DM-2020-00026 
Adresse : 1528, rue Roland-Plante 
Lot(s) : 5 664 805 du cadastre du Québec 
Objet : permettre l’empiètement des murs de soutènement de 4.17 mètres et de 7.06 mètres dans la rive 
et permettre l’empiètement du muret de 4.34 mètres dans la rive alors que le règlement de zonage no 601 
interdit toutes constructions, tous les ouvrages et tous les travaux dans la rive de 10 mètres. 
 
DM-2020-00046 
Adresse : 902, chemin de la Rivière 
Lot(s) : 2 990 401 du cadastre du Québec 
Objet : permettre la création d’un nouveau lot d’une profondeur de 38.61 mètres alors que le règlement de 
lotissement n°602 prescrit une profondeur minimale de 45 mètres pour les terrains riverains. 
 
DM-2020-00049 
Adresse : 2490, rue de l’Église 
Lot(s) : 2 990 598 du cadastre du Québec 
Objet : permettre des équipements d’éclairage extérieur dont les flux de lumières sont projetés vers le haut 
alors que le règlement de zonage n°601 prescrit que les flux de lumières ne doivent pas être projetés vers 
le haut. 
 

2. Selon la procédure normale, toute personne intéressée pouvait se faire entendre par le Conseil relativement 
à ces demandes de dérogations mineures lors de la tenue de la séance. Cependant, en vertu des arrêtés 
ministériels actuels engendrés par la crise de la COVID-19, ce processus sera remplacé par un appel de 
commentaires écrits. 
 

3.  Par conséquent, une consultation écrite aura lieu pendant la période du 19 novembre 2020 au 8 décembre 
2020 à 16h00 lors de laquelle les citoyen(ne)s sont invité(e)s à transmettre leurs commentaires : 

 Par courriel en écrivant à l’adresse juridique@valdavid.com  
 Par courrier postal à l’adresse suivante : Mairie de Val-David 

2579, rue de l’Église 
Val-David, J0T 2N0 

 
Une présentation détaillée des demandes de dérogation mineures peut être consultée sur le site web de la 
Municipalité à l’adresse suivante : http://valdavid.com/evenements/derogations-mineures/  
 
DONNÉ À Val-David, ce 19 novembre 2020. 
 

 
 (Signé Lucien Ouellet) 

___________________________________ 
Lucien Ouellet 
Secrétaire-trésorier adjoint 


