
Municipalité de Mont-Blanc 
 

AVIS PUBLIC 
 
 

EST   PAR   LES   PRÉSENTES   DONNÉ   par   la   
soussignée,  QUE :  -- 
 
 
Il y aura séance ordinaire du conseil de la municipalité de Mont-Blanc le 4 octobre deux mille vingt-deux 
à dix-neuf heures trente au 100, place de la Mairie à Mont-Blanc. 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation mineure suivante : 
 
Toute personne ou tout organisme intéressé qui désire se faire entendre par le conseil municipal 
relativement à cette demande de dérogation mineure pourra le faire en personne lors de la séance du 
conseil. 
 
 
Demande 2022-20092 
 
NATURE ET EFFETS : La nature de la demande vise à permette l'implantation du bâtiment 
principal dans la marge latérale à une distance de 7 mètres alors que l'article 57 du Règlement de zonage 
numéro 194-2011 dans la zone Vc-406 établit la marge latérale à 8 mètres. Également, la somme des 
marges latérales serait alors de 14 mètres au lieu de 16 mètres comme décrit dans la même grille. 
 
IDENTIFICATION DU SITE CONCERNÉ : Propriété située sur le chemin de la Baie, lot 5 415 035 du 
cadastre du Québec. 
 
 
 
 
 

DONNÉ à Mont-Blanc ce 16e jour de septembre deux 
mille vingt-deux.  
 
 
 

__________________________________ 
Danielle Gauthier 

Directrice générale adjointe 
Greffière-trésorière adjointe 

Service du greffe 
 

 



 
 
 
 

 
CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 

Je, soussignée, Danielle Gauthier, directrice générale adjointe et greffière-trésorière adjointe, de la 
municipalité de Mont-Blanc, certifie sous mon serment d’office avoir publié l’avis public ci-haut, en 
affichant une copie aux endroits définis au règlement numéro 265-2018 relatif aux modalités de 
publication des avis publics, le 16 septembre 2022, entre 9 h et 17 h. 
 

En foi de quoi, je donne ce certificat ce 16 septembre 2022.  

 
 
 

 
 _____________________________ 

Danielle Gauthier 
Directrice générale adjointe 
Greffière-trésorière adjointe 

Service du greffe 
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