
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MEMPHRÉMAGOG

AVIS PUBLIC DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES

Est donné, par le soussigné, avis à l effet que le conseil municipal statuera, lors de la 
séance ordinaire du lundi 7 mars 2022, sur les demandes de dérogations mineures
suivantes :

1. Empiètement d un escalier extérieur dans une marge de recul latérale 6 rue 
Cabana (lot 4 379 695)

Empiètement d un escalier extérieur de 3,12 mètres dans la marge de recul
latérale, en contravention avec l article 6.1 du Règlement de zonage 2012-08, qui 
autorise un empiètement maximal de 2 mètres dans une marge de recul latérale 
pour ce type d ouvrage.

2. Marge de recul arrière applicable à un bâtiment principal au 25 rue des Pins
(lot 4 380 174)

Agrandissement d un bâtiment principal jusqu à une distance de 9,86 mètres de la 
ligne de lot arrière, en contravention avec l article 5.2.3 du Règlement de zonage 
2012-08, qui exige une marge de recul minimale de 10 mètres pour un bâtiment 
principal dans la zone concernée (R-1).

Toute personne désirant des informations sur ce dossier peut en faire la demande à
l hôtel de ville situé au 160, chemin George-Bonnallie en communiquant avec l inspectrice 
en bâtiment et environnement, sur rendez-vous, ou par écrit (lettre ou courriel à
urbanisme@eastman.quebec). Ces messages reçus le cas échéant seront transmis aux 
membres du conseil avant la prise de décision, soit lors de la séance du 7 mars 2022
(visioconférence dû à la COVID-19).

DONNÉ À EASTMAN, ce 18 février 2022

Marc-Antoine Bazinet
Directeur général



CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussignée, Marc-Antoine Bazinet, directeur général de la Municipalité 
Eastman, certifie sous mon serme i fait afficher une copie de cet 

avis à chacun des endroits désignés par le conseil municipal par sa résolution
numéro 2021-09-231, entre 9 h et 17 h, le 18e jour du mois de février 2022. En foi de 
quoi, je donne ce certificat ce 18 février 2022.

Marc-Antoine Bazinet
Directeur général

Affiché le : _________________________

Par : ______________________________


