
Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 
M.R.C. de l’Érable  
Province de Québec  
Canada 
 

A V I S   P U B L I C 

 

DEMANDE DE DEROGATION MINEURE 

 
Lors d’une séance ordinaire de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste qui sera tenue 
le 11 janvier 2022, à compter de 20h00, le Conseil municipal se prononcera sur la demande 
de dérogation mineure suivante : 
 
 

Emplacement : 1369, route Bellemare, Saint-Pierre-Baptiste 

Référence cadastrale : Lot 6 117 277, Cadastre du Québec 

Nom du requérant : Mme Pierrette Caron 

No dossier : 2021-090 

Objet de la demande : 
Permettre de régulariser la superficie d’un lot dérogatoire 
d’une superficie de 2 000 m² alors que le règlement de 
lotissement prévoit une superficie de 3 000 m². 

Règlement(s) visé(s) : Article 5.3 du règlement de lotissement no. 251-A. 

 
 
Cette séance du Conseil municipal se tiendra à la salle du Conseil, située au 525, route de 
l'Église à Saint-Pierre-Baptiste. 
 
Toutes personnes et organismes qui désireront s’exprimer pourront se faire entendre par le 
Conseil municipal relativement à cette demande au cours de cette séance. 
 
Toutes personnes et organismes ainsi que tout intéressé qui désirent s’exprimer ou s’informer 
relativement à cette demande peuvent aussi dès maintenant se faire entendre en 
communiquant par téléphone au bureau municipal au 418-453-2286 les mardis et mercredis 
de 8h00 à 17h00, ou par courriel à dg@saintpierrebaptiste.qc.ca 
 
 
 
DONNÉ à Saint-Pierre-Baptiste, ce 21e jour du mois de décembre, de l’an deux mille vingt et 
un. 
 
 
 
 
 

Marc Fournier 
Directeur général, secrétaire-trésorier 
Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dg@saintpierrebaptiste.qc.ca


 
CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 
Je, soussigné, Marc Fournier, directeur général, secrétaire-trésorier, résidant à Victoriaville 
certifie sous mon serment d'office que j'ai publié le présent avis en affichant une copie à chacun 
des endroits suivants, savoir : 

 
- Bureau municipal 
- Site internet 
 
 

EN FOI DE QUOI, 

je donne ce certificat, ce 21e jour du mois de décembre, de l’an deux mille vingt et un. 
 
 
 
 
 
 
Marc Fournier 
Directeur général, secrétaire-trésorier 
Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 


