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AVIS PUBLIC 
 

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
RELATIVEMENT AUX IMMEUBLES SUIVANTS : 
 
Demande de dérogation d’Arbres du Lac Aylmer  
 
Propriété : 2003 chemin Stratford  
 
Demande : Autoriser le projet de lotissement de l’îlot 85. La profondeur autorisée par la CPTAQ lors de 
l’implantation de l’ilot 85 en 2010, varie entre 60 et 63 mètres et ne répond pas à la règlementation 
municipale qui exige 75 m de profondeur moyenne. 
 
Demande de dérogation de M. Marco Baril  

Propriété : 2506 chemin Stratford   
 
Demande :  
Permettre au propriétaire du 2506 d’avoir une sortie privée sécuritaire sur le chemin Stratford. Une 
servitude de passage consentie par le propriétaire du 2508 ne permet pas au propriétaire du 2506 
d’entretenir cette voie d’accès à sa guise. Il souhaite augmenter la largeur de la servitude de 1,43 m 
pour l’amener à 3 m et intégrer cette bande à la propriété du 2506. Il présente aussi d’autres 
modifications de lots entre le 2506 et le 2508. Une modification a pour effet de lui permettre de pouvoir 
se retourner en voiture sur sa propriété pour sortir de l’avant et l’autre refait un partage de terrain sur 
le bord du lac. 
 
Demande de dérogation de Mme Lise Castonguay  
 
Propriété : 413 rang Beau Lac 
 
Demande : Régulariser la situation d’un non-respect de la bande de protection riveraine à la suite d’une 
modification de l’immeuble faite en 1997. 
 
 
Le conseil municipal statuera sur ces demandes à l’occasion de sa séance ordinaire qui sera tenue le 
lundi 7 décembre 2020 à 19 h. Toute personne intéressée par l’une ou l’autre de ces  demandes peut 
écrire au Conseil jusqu’au 7 décembre 2020 à 17h via le site web. 
 
 
Donné à Stratford, ce dix septième (17e) jour de novembre 2020 
 

 
Denyse Blanchet  
Directrice générale et secrétaire - trésorière 


