
No. 158 
 
 
 

A V I S  P U B L I C  
D É R O G A T I O N  M I N E U R E  

 
 
AVIS PUBLIC est par la présente donné à tous les contribuables de la Municipalité 
de Saint-Hilarion, que lors de la séance régulière du 13 décembre 2021, à 19h30, au 
lieu habituel des délibérations, le conseil municipal statuera sur la demande de 
dérogation mineure suivante : 
 
 
Demandeur :  Isabelle Plamondon, 21, route Sainte-Croix à Saint-Hilarion 
 
Adresse :  Lot 5 720 625, Matricule 0767-25-8946, zone 51-A (AD-2) 

 
 
Mise en contexte :  Demande de dérogation mineure afin de changer l’usage 

d’une maison résidentielle, avec droit acquis en un 
garage privé attaché à une nouvelle construction 
résidentielle.  

 
 
Nature de la demande :  1- Demande la possibilité, d’avoir un garage privé 

annexé à une nouvelle maison à venir en cour avant. 
 

-Notre règlementation en vigueur, autorise seulement 
en cour latéral ou en cour arrière un garage attenant à 
une maison (article 5.2, règlement zonage 445)  
 
2  - Demande de dérogation mineure afin de diminuer  
la marge avant d’implantation de ce futur garage, à 5.23 
mètres. (Dans la zone AD-2) 
 
-Notre règlementation en vigueur, demande d’avoir une 
marge avant de 10 mètres (Dans la zone AD-2) 
 
3- Demande de dérogation mineure afin d’autoriser que 
la superficie de ce futur garage, soit de 71 m/2  
 
-Notre réglementation en vigueur autorise une superficie 
de 60 m/2 pour le futur garage annexé à une résidence.  
(Article 5.1, règlement zonage 445)  
 
4- Demande de dérogation mineure afin d’autoriser que 
la hauteur de ce futur garage, soit de 7.00 mètres.  
 
-Notre réglementation en vigueur autorise une hauteur 
de 6.00 mètres, sans dépasser la hauteur du la 
résidence. (La future résidence sera également de 7 
mètres.     (Article 5.1, règlement zonage 445)  
 

Lors de cette séance, le Conseil municipal entendra toute personne qui souhaite 
s’informer ou donner son avis sur cette dérogation mineure. 
 
 
Donné à Saint-Hilarion, 
Ce 18ème jour du mois de novembre 2021 
 
 
____________________ 
Nathalie Lavoie, directrice générale et secrétaire-trésorière 


