
Avis public 
 

Municipalité 
Saint-Zéphirin-de-Courval 

 
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 

 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, secrétaire-trésorière de la municipalité,  QUE: 
 
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE CONCERNANT L’AJOUT D’UN BÂTIMENT 
SUR UN TERRAIN RÉSIDENTIEL AYANT ATTEINT LE NOMBRE MAXIMAL EN VERTU DE L’ARTICLE 105 DU RÈGLEMENT DE 
ZONAGE #06-2015  
 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT: 

 
QUE lors de l’assemblée ordinaire qui se tiendra à huis clos par le biais d’une téléconférence le lundi 1e février 
2021 à 20 h, le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation mineure de Monsieur Grégory 
Lemoyne et Rachel Fahlman.  
 
La demande de dérogation mineure #2021-01 vise un immeuble connu et désigné comme étant le lot 
5 884 696 du cadastre du Québec et portant le matricule 7199 32 5993. 
 
Nature de la demande 
 
La demande de dérogation mineur qui sera étudiée par le conseil municipal est de permettre la construction 
d’une serre de 11 pi x 20 pi, soit un bâtiment accessoire supplémentaire, alors que le nombre maximal permis 
est déjà atteint.  Son terrain à déjà 2 garages et 1 poulailler.  
 
Raison 
 
Le projet consiste à prolonger la période de culture de leurs jardins (Les jardins d’Arbour). La serre permettra 
de débuter leur saison plus tôt en commençant leur semis en mars afin que les plants soient prêts pour la 
transplantation en terre au début juin.  
 
Consultation écrite 
 
Avis est également donné que le conseil municipal entendra toute personne intéressée par la demande 
dérogation mineure mentionnée. 
 
Toute personne intéressée peut transmettre ses commentaires, par écrit, dans les 15 jours suivant la 
publication du présent avis de la façon suivante : 

• Par courriel (municipalite@saint-zephirin.ca) 

• Par courrier (1232, rang St-Pierre, Saint-Zéphirin-de-Courval, J0G 1V0) 
 
 
 
DONNÉ À SAINT-ZÉPHIRIN-DE-COURVAL, ce 18 janvier 2021 
 
 
 
 
 
__________________________________________________ 

Hélène Chassé, gma 
Directrice générale & secrétaire-trésorière 
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============================================================================= 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 
Je, soussignée, HÉLÈNE CHASSÉ, directrice générale/secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Zéphirin-
de-Courval, certifie sous mon serment d’office avoir publié l’avis ci-annexé en affichant à chacun des deux 
endroits de la municipalité (Bureau municipal et site internet de la municipalité), le 18e jour de janvier 2021, 
entre 13 h et 16 h. 
 
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 18e jour de mai deux mille-vingt-un. 
 
 
 
 
      _______________________________________________. 

      Hélène Chassé, g.m.a 
Directrice générale & secrétaire-trésorière 
Municipalité Saint-Zéphirin-de-Courval 

 


