
 

 

La Municipalité de  
SAINTE-CHRISTINE 
 
646, 1er Rang 
Sainte-Christine (Québec)   J0H 1H0 

 

Avis public 
 

AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CHRISTINE 

 

AVIS est, par les présentes, donné que lors d’une séance ordinaire du conseil municipal 
qui se tiendra à huis clos le 6 avril 2021 à 19h30 à la salle du conseil située au 629, rue 
des Loisirs à Sainte-Christine, et pour donner suite aux recommandations du Comité 
consultatif d’urbanisme, les membres du conseil municipal statueront sur la demande de 
dérogation mineure suivante : 

Cette demande concerne la propriété sise au 658 chemin Witty, plus précisément sur le 
lot 3 526 269 du Cadastre du Québec, située dans la zone 506 du plan de zonage de 
l’Annexe B du règlement de zonage no. 254-02. 

La nature de la demande consiste, si elle est acceptée, à autoriser l’implantation d’un 
bâtiment pour fins de production de cannabis à une distance de 3 mètres des limites de 
propriété et ce, contrairement à la distance requise de 30 mètres de toute limite de 
propriété inscrite à la disposition 17.3.5 du règlement de zonage no. 254-02. 

Le présent projet est étudié en vertu du règlement sur les dérogations mineures aux 
règlements d’urbanisme no. 179, car il déroge à une norme de zonage. 

Étant donné les circonstances exceptionnelles en cours entourant la pandémie de 
coronavirus COVID-19, et de la tenue à huis clos de la séance du conseil, toute personne 
ou organisme intéressé peut transmettre ses commentaires par écrit à l’égard de cette 
demande en les transmettant au plus tard le mardi 6 avril 2021 à 16h00, soit par courriel 
à directiongenerale@ste-christine.com ou par télécopieur au 819-858-9911 ou en les 
déposant dans la boîte noire près de l’entrée de l’hôtel de ville sise au 646, 1er Rang O. 
à Sainte-Christine. 

 

DONNÉ À LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CHRISTINE CE 18E JOUR DE MARS 2021. 

 
La directrice générale et 
Secrétaire-trésorière, 
 
 
 
Heidi Bédard 


