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AVIS PUBLIC 
 

Aux personnes intéressées à se faire entendre au sujet de la demande de dérogation mineure 
concernant l’immeuble situé au 1328, rue Bourque 

 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit: 

1.- Lors de la séance du conseil tenue le 4 mai 2020, le conseil municipal de la Ville de Plessisville 
devait statuer sur la demande de dérogation mineure de madame Nicole Hébert concernant l’immeuble 
situé au 1328, rue Bourque dont la nature et l’effet sont de reconnaître une partie de la construction 
de l’abri d’auto existant dans la marge de recul latérale à une distance de 0,18 mètre, pour l’avant toit, 
et de 0,48 mètre, pour les poteaux, de la ligne latérale de lot au lieu 300 mm et 600 mm respectivement, 
comme prescrit à l’article 5.4.4 du règlement 1703 de zonage. 
 
2.- Pendant cette séance, toute personne intéressée aurait pu se faire entendre par le conseil 
municipal relativement à cette demande. 
 
3.- Dans le contexte actuel de la Covid-19, la résolution no 126-20 a été adoptée, lors de ladite 
séance du 4 mai 2020, à la majorité des deux tiers des membres du conseil afin de désigner la demande 
de dérogation mineure ci-haut décrite comme étant prioritaire, car l’immeuble doit être vendu. 
 
La procédure habituelle sera remplacée par une consultation écrite de la part des citoyens. 
 
4.- Cette consultation écrite débutera le 20 mai 2020. Toute personne pourra transmettre des 
commentaires écrits, par courriel http://consultonsplessisville.ca/avis-public/ ou par courrier (à l’attention 
de la greffière au 1700, rue Saint-Calixte, Plessisville, province de Québec, G6L 1R3), pour une période 
de 15 jours suivant la publication du présent avis. 
 
Une présentation détaillée de la demande de dérogation mineure est diffusée au 
http://plessisville.quebec/s_data/userfiles/file/Avis%20publics/2020/Demande_d%C3%A9ro_mineure
_1328_Bourque_2049_des_%C3%89rables_REPORT%C3%89.pdf. 
 
 
PLESSISVILLE, le 5 mai 2020 
 
 
La greffière, 
 

 
 
ME LYDIA LAQUERRE 


