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AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Linda Bissonnette, directrice générale adjointe et
secrétaire-trésorière adjointe de la susdite Municipalité, qu’il y aura séance ordinaire du conseil, soit le lundi
7 décembre 2020 à 19 :30 hres.

Les séances régulières du conseil se déroulent à huis clos et ne sont donc pas ouvertes au public. Donc toute
personne désirant faire valoir leurs points de vue et commentaires au conseil pourront le faire par courrier
au 1070« route du Président-Kennedy, Scott. Québec. GOS 3G0. à l’attention de Mme Linda Bissonnette.
directrice générale adjointe, ou par courriel, lbissonnette@municipalitescott.com. et ce. avant le
4 décembre 2020.

Résumé :

Demandes de dérogations mineures :

- pour l'ajout d'une troisième entrée

- de 2.19 m pour la largeur de l'entrée # 1

- de 2.15 m pour la largeur de l'entrée # 2

- de 2.54 m pour la distance entre les entrées #  1 et # 2

- de 4.08 m pour la distance entre les entrées #  2 et # 3

- de 4.16 m pour l'empiètement de l'aire de stationnement en front de la résidence

- de 0.20 m pour la marge de recul avant de l'implantation de la résidence

- de 1.5 % pour la superficie excédentaire du logement intergénérationnel

« 11.8.1 Entrée résidentielle

Pour desservir un usage résidentiel, les normes suivantes s’appliquent :

Deux entrées résidentielles sont permises par propriété.

La largeur maximale d'une entrée résidentielle est de huit (8) mètres.

La distance minimale entre chaque entrée est de 12 mètres »;

selon l'article 11.4 Localisation des cases de stationnement du Règlement de zonage # 198-2007;

« 11.4 Localisation des cases de stationnement

11.4.1 Usage résidentiel unifamilial, bi-familial, multifamilial et d’une habitation en commun

Dans le cas des résidences de type unifamiliale isolée, jumelée et bi-familiale le stationnement est permis
dans la cour avant sauf en front de la résidence où un empiètement maximal de 5 mètres peut cependant
être autorisé. Le stationnement est toutefois autorisé dans la partie avant pourvue d'un garage attenant

selon le tableau de la grille des usages permis et des normes d'implantation, étant l'Annexe 1 du Règlement de
zonage # 198-2007;

« la marge de recul avant est de 7.50 m, la marge de recul latérale et arrière est de 2 m. »

. »



selon l'alinéa 4 de l’article 7.2 Aménagement d'un logement accessoire intergénérationnel du Règlement de

zonage # 198-2007;

4. La superficie du logement ne peut excéder 35 % de la superficie totale de plancher de la résidence; »

Située au 2206, route Carrier, lot 5 692 905

Donné à Scott, ce 16 novembre 2020

Linda Bissonnette

Directrice générale adjointe et

Secrétaire-trésorière adjointe


