
 
 

 

AVIS PUBLIC 

 
À toutes les personnes intéressées, 

 

Avis public est, par la présente, donné par le soussigné, que le conseil municipal de la 

municipalité de Nominingue, lors de la séance ordinaire qui se tiendra à 19 h 30 le 

14 décembre 2020, à la salle J.-Adolphe-Ardouin, située au 2114, chemin du Tour-du-Lac à 

Nominingue, statuera sur des demandes de dérogation mineure concernant les propriétés 

suivantes à Nominingue : 

 

• Dérogation mineure no. 2020-303 - matricule : 1236-44-8070 : 

- Cette présente demande vise à déroger à l'article 3.4.2 du règlement de 

lotissement 2012-360 sur la distance à respecter de 75 mètres, entre l’emprise 

d'un chemin et la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) afin d’autoriser une 

diminution 9 mètres. 

 

 

 ● Dérogation mineure no. 2020-236 - 3506, chemin du Tour-du-Lac :  

Cette demande de dérogation mineure a pour objet de rendre réputé conforme : 

- La construction d'un garage de 8,53 m x 6,10 m en cour avant, en annexe au 

bâtiment principal situé à 3,20 m de la ligne avant. Demande pour déroger à la 

norme exigée de 6 m en marge avant, tel qu'indiqué à la grille des normes et 

spécifications de la zone Va-04 du règlement 2012-362.  

 

 

• Dérogation mineure no. 2020-306 – lot rénové 6 188 082, au cadastre 

officiel du Québec : 

-  Cette présente demande par la municipalité de Nominingue pour le lot rénové 

6 188 082 au cadastre officiel du Québec, propriété du ministère de l’Énergie et 

des Ressources naturelles, vise à déroger à l’article 7.10 du règlement 2012-

362- Exemption de l’obligation de fournir et de maintenir des cases de 

stationnement 

- , dans le but d’aménager un stationnement en bordure du chemin existant pour 

desservir les randonneurs de ski de fond qui accèdent aux pistes par cet 

endroit. 

 

 

Donné à Nominingue, ce 26 novembre 2020. 

 

 

 
François St-Amour, ing. 

Directeur général 

 

 

 
CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 
Je soussigné, François St-Amour, directeur général de la municipalité de Nominingue, certifie sous mon 
serment d’office avoir publié l’avis public ci-haut sur le site Internet de la Municipalité, le 26 novembre 

2020, entre 8 heures et 16 heures. 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat, ce vingt-sixième jour du mois de novembre de l’an deux mille 
vingt (26 novembre 2020). 
 

 
_______________________________ 


