
 

PROVINCE de QUÉBEC 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ISIDORE 
 

 
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 de Saint-Isidore le 2 
novembre 2015 à 20 heures au 671, rang St-Régis, Saint-Isidore pour statuer sur les 
demandes de dérogation mineure suivantes : 
 
Site concerné : 
 
Lot  :  4 445 679 
Adresse : 412, rang Saint-Régis 
Zone :   A-119 
 
Nature et effets de la dérogation mineure : 
 
Permettre le maintien d’une maison existante à 8,36 m de la ligne de terrain avant alors 
que la marge minimale prescrite au Règlement de zonage et de PIIA numéro 340-2010 
est de 8,88 m. 
 
Site concerné : 
 
Lot  :  5 695 446 
Adresse : 55, Pesant 
Zone :   H-218 
 
Nature et effets de la dérogation mineure : 
 
Permettre la construction d’un accès à la voie publique de 9,39 m alors qu’un accès 
desservant un terrain occupé par un usage de la classe d’usages h1 doit avoir, selon le 
Règlement de zonage et de PIIA numéro 340-2010, une largeur maximale de 6,7 m, 
pour dépassement de 2,69 m. 
 
Site concerné : 
 
Lot  :  2 868 688 
Adresse : 10, Montée Saint-Isidore 
Zone :   A-115 
 
Nature et effets de la dérogation mineure : 
 
Permettre l’installation d’une clôture de : 

 2,74 m en cour avant alors que la hauteur maximale prescrite au Règlement de 
zonage et de PIIA no-340-2010 est de 1 m, pour un dépassement de 1,74 m; 

 2,74 m en cours latérale et arrière alors que la hauteur maximale prescrite au 
Règlement de zonage et de PIIA no-340-2010 est de 1,8 m, pour un 
dépassement de 0,94 m. 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à ces demandes. 
 
 
Donné à Saint-Isidore ce 14 octobre 2015. 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Daniel Vinet 
Directeur général 


