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PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE KAMOURASKA

MUNICIPAUTÉ DE RIVIÈRE-OUELLE

AVIS PUBUC

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, madame Denise
Fournier, directrice générale et secrétaire-trésorière, de la Municipalité de Rivière-
Quelle;

QUE lors de la séance ordinaire qui se tiendra le mardi 3 août 2021, à 20 h, à la
salle du Tricentenaire, le Conseil municipal devra statuer sur la demande de
dérogation mineure suivante :

L'immeuble ci-après décrit est situé dans la zone de villégiature VB2 identifiée au
plan de zonage.

Nature et effet

Permettre une dérogation concernant le lotissement du lot A (voir le plan projet
annexe A) sachant qu'habituellement, la superficie minimale d'un lot non desservi
pour des infrastructures d'aqueduc et d'égout est fixée à 3 000 mètres carrés
(32 289 pi2) et la largeur minimale d'un tel lot en façade est visée à 50 mètres
064.04pi.)

Dérogation mineure

Permettre une dérogation concernant le lotissement du lot A qui ne
respecte pas la façade minimale de 50 mètres ;

Autoriser une façade de terrain de 10.75 mètres (32.81 pi) au lieu de 50
metres.

Identification du site concerné

Chemin de la Cinquième-Grève Ouest - Lot 4 320 030

Le public sera admis lors de la séance de consultation du conseil municipal en
respectant toutes les règles et mesures prévues par la Santé publique. Une
presentation du projet visé par cette demande est disponible sur le site internet
de la Municipalité pour consultation à l'adresse suivante :
https://riviereou el l e.ca/fr/avis-public/paae-1

Toute personne peut également transmettre des commentaires écrits, par courriel
à info@riviereouelle.ca ou par courrier au 133, Route 132, Rivière-Ouelle (Québec)
GOL 2CO , pendant une période de 15 jours suivant la publication du présent avis,
soit au plus tard le 3 août 2021 à16h00.

Donné à Rivière-Ouelle, le 19juillet 2021.

ç^
fc

Denise Fournier
Directrice générale et secrétaire-trésorière

133, Route 132, Rivière-Ouelle (Québec) GOL 2CO . Tél.: 418 856-3829
info@riviereouelle.ca • www.riviereouelle.ca
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Nota :

L» terrain "A" n'—t pa» a<yac«nt aur une largeur d» SO maina » un» rue publiqu» ou privée conforme t»l
qu< prucrll par l'artlcla 3.8.2,2 F) du rtglBmcnt sur Iw pcrmla et c»rtiricat. Alnal, unu dérogation mln»ur»
pourrait nndn e» proJBt conform» pour la conatructlon d'une rëildenc» ou d'un chalut.
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