
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LAC-FRONTIÈRE 
 

 

AVIS PUBLIC 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

 
AVIS PUBLIC est par la présente donné, par la soussignée, que lors de la séance 
ordinaire devant se tenir le lundi, 7 décembre à 19h00, le conseil municipal devra 
statuer sur la demande de dérogation mineure suivante : 
 
 
ADRESSE :  24A, rue Lac-Nord 
    
LOT : 33A-P et 33-53-P Canton Talon-Rang 10 du cadastre du Québec 
 
DEMANDES : 1. La demande de dérogation mineure vise à autoriser le 

lotissement d’un lot qui n’est pas pourvu d'un accès à une rue 
municipale ou à une rue projetée dont le cadastre a déjà été accepté 
par le Conseil et a été enregistré selon la loi lorsque l’article 3.8 du 
règlement de lotissement no 90-03 permet le lotissement d’un lot à 
condition que le terrain soit pourvu d'un accès à une rue municipale 
ou à une rue projetée dont le cadastre a déjà été accepté par le 
Conseil et a été enregistré selon la loi. 

 
2. La demande de dérogation mineure vise à autoriser l’installation 
d’une clôture à une hauteur maximale de 2 mètres en cour avant du 
bâtiment principal lorsque l’article 5.27.1 du règlement de zonage 
no 90-02 permet l’installation d’une clôture à une hauteur maximale 
de 1,2 mètre en cour avant du bâtiment principal. 

 
 
Tout intéressé pourra alors se faire entendre par le conseil municipal relativement à la 
demande en transmettant ses observations par écrit, avant 15h00, le 7 décembre 2020 à 
l’adresse suivante : 
 
 Adresse postale :  Municipalité de Lac-Frontière 
    22, rue de l’Église 
    Lac-Frontière (Québec) 
  ou  G0R 1T0 
 
 par courriel à :  info@mairielacfrontière.ca  
 
DONNÉ à Lac-Frontière, ce ònzième  jour du mois de novembre deux mille vingt. 
 

………………………………………………….. 
Denise Mercier, directrice générale 

 

 
CERTIFICAT DE PUBLICATION 

(Articles 335 et 346 du Code municipal) 
 

Je, soussignée, Denise Mercier, directrice générale de la Municipalité de Lac-Frontière, 
certifie sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis ci-dessus en affichant deux 
copies aux endroits désignés par le conseil ce dixième jour de novembre 2020. 
 
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce onzième  jour de novembre deux mille vingt. 
 
 

Signé : ………………………………………………… 
    Denise Mercier, Directrice générale 


