
 
 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 
 

AVIS PUBLIC 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

 
Avis public est, par les présentes donné : 
 
QUE le conseil municipal sera saisi à sa séance régulière du 12 juin 2017 débutant à 19 h 00 à la salle du conseil située au 
427-C, boul. Chabot, Saint-Ubalde, de la nature et de l’effet de la demande de dérogation mineure suivante : 
 
Dans la zone A-11, sur le lot 5 387 742, au numéro civique 182, rang Saint-Joseph, autoriser l’implantation d’une entrée de cave 
soit un agrandissement du bâtiment principal dans la marge de recul latérale à une distance de 2 mètres, alors que la disposition 
de la sous-section 6.2.3 du règlement de zonage numéro 217 indique que la distance à respecter devrait être de 4.5 mètres. 
 
Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil municipal relativement à cette demande ou faire parvenir ses 
observations ou objections par écrit à l’attention de la directrice générale, avant la tenue de la séance précitée à l’adresse 
suivante : Municipalité de Saint-Ubalde, 427-B, boul. Chabot, Saint-Ubalde, G0A 4L0. 
 
Donnée à Saint-Ubalde, ce 26 mai 2017 
 

 
Christine Genest 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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427-C, boul. Chabot, Saint-Ubalde, de la nature et de l’effet de la demande de dérogation mineure suivante : 
 
Dans la zone Rv-8, sur le lot 5 388 184, au numéro civique 3841, chemin du Lac-à-la-Hache, autoriser l’orientation du bâtiment 
principal qui n’est pas parallèle à la ligne de rue et qui a une inclinaison supérieur à 2 degrés, alors que la disposition de la sous-
section 6.1.2 du règlement de zonage numéro 217 indique que tout bâtiment principal doit être implanté de manière à ce que sa 
façade soit parallèle à la ligne de rue et orientée en direction de celle-ci, qu’un écart 2 degrés maximum est toutefois autorisé. 
 
Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil municipal relativement à cette demande ou faire parvenir ses 
observations ou objections par écrit à l’attention de la directrice générale, avant la tenue de la séance précitée à l’adresse 
suivante : Municipalité de Saint-Ubalde, 427-B, boul. Chabot, Saint-Ubalde, G0A 4L0. 
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427-C, boul. Chabot, Saint-Ubalde, de la nature et de l’effet de la demande de dérogation mineure suivante : 
 
Dans la zone Rv-6, sur le lot 5 388 415, au numéro civique 2163, 4e rue du Lac Blanc qui sera regroupé avec le lot 5 388 416, 
au numéro civique 2165, 4e rue du Lac Blanc, autoriser la transformation d’un bâtiment principal en bâtiment complémentaire 
en cours avant soit à une distance de 8.08 mètres. Le règlement de zonage 217 à la sous-section 7.2.2.2 indique que le 
bâtiment devrait être implanté dans les cours latérales et arrière uniquement. 
 
Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil municipal relativement à cette demande ou faire parvenir ses 
observations ou objections par écrit à l’attention de la directrice générale, avant la tenue de la séance précitée à l’adresse 
suivante : Municipalité de Saint-Ubalde, 427-B, boul. Chabot, Saint-Ubalde, G0A 4L0. 
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Dans la zone M-4, sur le lot 5 388 886, au numéro civique 215, rue Saint-Philippe, autoriser l’implantation d’un cabanon et de 
l’avant-toit à une distance de 0.33 mètre de la ligne latérale, alors que la disposition de la sous-section 7.2.4.5 du règlement de 
zonage numéro 217 indique que la distance à respecter devrait être de 1 mètre sans ouverture pour le bâtiment complémentaire 
et de 60 centimètres pour les saillies. 
 
Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil municipal relativement à cette demande ou faire parvenir ses 
observations ou objections par écrit à l’attention de la directrice générale, avant la tenue de la séance précitée à l’adresse 
suivante : Municipalité de Saint-Ubalde, 427-B, boul. Chabot, Saint-Ubalde, G0A 4L0. 
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427-C, boul. Chabot, Saint-Ubalde, de la nature et de l’effet de la demande de dérogation mineure suivante : 
 
Dans la zone Rv-6, sur les lots 5 388 470 et 6 032 628, au numéro civique 22166, chemin du Lac Blanc, autoriser 
l’orientation du bâtiment principal sans être pas parallèle à la ligne des hautes eaux ou à l’emprise de rue, alors que la 
disposition de l’article 6.1.2.2 du règlement de zonage numéro 217 indique que dans le cas d’un terrain adjacent à un lac, la 
façade du bâtiment principal peut toutefois être localisée en direction du lac, parallèle à la ligne des hautes eaux, s’il est situé 
à plus de 30 mètres de l’emprise de la rue au lieu d’être implanté parallèlement à la ligne de rue. 
 
Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil municipal relativement à cette demande ou faire parvenir ses 
observations ou objections par écrit à l’attention de la directrice générale, avant la tenue de la séance précitée à l’adresse 
suivante : Municipalité de Saint-Ubalde, 427-B, boul. Chabot, Saint-Ubalde, G0A 4L0. 
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AVIS PUBLIC 
Département des travaux publics 

 
Nettoyage du réservoir d’eau potable 

& 
Rinçage du réseau de distribution 

 
 

Dans le cadre des opérations saisonnières d’entretien du réseau d’aqueduc, le nettoyage du réservoir et le 

rinçage du réseau sont prévus au cours des deux semaines suivantes :  

 

 
 

Une baisse de pression dans le réseau est possible dans certains secteurs ainsi que la présence d’eau brouillée. 

Nous vous demandons de laisser couler l’eau du robinet avant de la consommer et de faire vos lessives. 
 

Merci de votre habituelle collaboration!  
 

Ces dates peuvent changer. 
 S’il y a lieu, la population en sera alors informée. 

 

 

Du dimanche 4 juin au vendredi 16 juin 2017 
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