
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 

AVIS PUBLIC 
 
 

DÉROGATION MINEURE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO 1325 
LOT 3 108 616 DU CADASTRE DU QUÉBEC (4166, RUE PIE-XI) 

 
AVIS est par les présentes donné par la soussignée : 
 
Que le conseil municipal, à sa séance ordinaire du mardi 20 avril 2021, à 19h30, à 
la salle J.-Armand-Drouin de l’hôtel de Ville, 5527, rue Frontenac, statuera sur la 
demande de dérogation mineure suivante et portant le no 21-02. 
 
Nature et effets : 
 
Les propriétaires des lots 3 108 485 (Pierre-Luc Orichefqui) et 3 108 616 du 
cadastre du Québec (Yannick Lachance et Mégann Bélanger) demandent une 
dérogation mineure afin de régulariser un empiètement du lot 3 108 485 du 
cadastre du Québec sur le lot 3 108 616 du cadastre du Québec, ce qui aura pour 
effet de réduire la superficie totale de ce dernier lot de 3 600,2 mètres à 2 970,6 
mètres et de son frontage de 37,45 mètres à 25,95 mètres. 
 
Raisons : 
 
L’article 5.2 du Règlement de lotissement no 1325 prescrit qu’un lot situé en dehors 
du périmètre urbain et à moins de 300 mètres d’un lac ou de 100 mètres d’un 
cours d’eau doit avoir une superficie minimale de 4 000 mètres et un frontage 
minimal de 50 mètres. 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est le lot 3 108 616 du cadastre du Québec (4166, rue Pie-XI). 
 
En vertu de l’arrêté 2020-074 du 2 octobre 2020, pris dans le contexte de la 
déclaration d’urgence sanitaire ordonnée par le gouvernement, toute présentation 
publique, dont la présente dérogation mineure, est remplacée par une consultation 
écrite d’au moins 15 jours. 
 
Par conséquent, tout intéressé peut transmettre ses commentaires à l’attention du 
Service du greffe, soit par courriel : greffe@ville.lac-megantic.qc.ca ou par la poste 
au 5527, rue Frontenac, bureau 200, Lac-Mégantic, G6B 1H6 avant 16h, le lundi 19 
avril 2021.  Vous pouvez également communiquer avec le Service d’urbanisme et 
de géomatique de la municipalité pour toute information supplémentaire 
concernant cette demande. 
 
 
DONNÉ à Lac-Mégantic, ce 30e jour du mois de mars 2021 
 
 
 
             Mme Nancy Roy, 
                       Greffière  
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