
 

 

 

 

 AVIS PUBLIC 

 
 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Marie-Michèle Benoit, directrice générale et 
secrétaire-trésorière de la susdite Municipalité, qu’il y aura une séance extraordinaire du conseil, soit le 
vendredi 28 mai 2021.  
 
Résumé : 
 

Demande de dérogation mineure, 101, rue Amanda-Gustave (5 762 923) 
 
Demande de dérogation mineure afin de permettre l’implantation d’une résidence : 

- dont l’entrée d’auto n’est pas située à 12 mètres et plus d’une intersection 
de rue (8.42 m); 

- dont la marge avant maximale de 9 mètres du côté de la route Carrier n’est 
pas respectée (12 mètres); 

-dont la position diffère sur le terrain par rapport à celle considérée lors de 
l’étude de son. 

 
Selon l'article 11.8.4 du Règlement de zonage 198-2007; 
 

« Aucune entrée ne peut être localisée à moins de douze (12) mètres d’une intersection 
de rues, et ce, mesuré à partir de l’intersection de l’emprise desdites rues. » 

 
Selon l’article 19.6 du Règlement de zonage 198-2007; 
 

 « Dans les zones résidentielles (RA), (RB) et mixte (M) situées à l’intérieur du 
périmètre urbain, aucune habitation résidentielle, service gouvernemental, service 
éducationnel ou services divers n’est autorisé à moins de 180 mètres du centre de 
l’emprise de l’Autoroute 73. » 
 

Ces usages peuvent toutefois être permis : 

a) Lorsque des mesures sont prévues ou déjà exécutées, au besoin, à l’intérieur ou à 
l’extérieur de la zone, afin d’atténuer le bruit; et 

b) Qu’une étude acoustique détermine que le bruit ambiant au sol à l’extérieur des 
bâtiments principaux, compte tenu, le cas échéant, des mesures d’atténuation prévues 
ou déjà réalisées, sera maintenu à un niveau se situant le plus près possible du 55 dBA 
LeQ (24 h); 

 
 
Donné à Scott, ce 12 mai 2021 

 

 

 

_________________________________ 

Marie-Michèle Benoit  
Directrice générale et 
Secrétaire-trésorière 
 
 
 
 



 

CERTIFICAT DE PUBLICATION (article 420) 
 
Je soussignée, Marie-Michèle Benoit, directrice générale et secrétaire-trésorière, de la Municipalité de 
Scott, certifie sous mon serment d’office, avoir publié le présent avis, en affichant deux copies aux 
endroits désignés par le Conseil municipal. 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat, ce 12 mai 2021 
 
 
 
 
________________________________ 
Marie-Michèle Benoit  
Directrice générale et 
Secrétaire-trésorière 
 
 

 


