
 
 

 

Avis public 

 
 

 
DÉROGATIONS MINEURES N° 2021-0002  

 
AUX CONTRIBUABLES DE LA VILLE DE NICOLET, AVIS PUBLIC EST 
DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE DE CE QUI SUIT : 
 
Qu’il y aura une séance ordinaire du conseil municipal lundi, le 7 juin 2021 à 
19 h, dans la salle des délibérations du conseil sis au 180, rue de 
Monseigneur-Panet à Nicolet. 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de 
dérogations mineures suivante : 

 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE N° 2021-0002 

 

 
Lots                 : 

 
5 045 505 du cadastre du Québec 

 
Adresse           : 

 
1901, boul. Louis-Fréchette à Nicolet 

 
Nature et effet : 

 
D’autoriser : 
1. L’installation de 2 enseignes affichant le 

menu du service à l’auto, au lieu d’un max. 
d’une seule, tel qu’exigé à l’article 231 du 
règlement de zonage 77-2004; 

2. Pour l’enseigne pré-menu, l’intégration d’une 
superficie de type babillard de 0,67 m2, au lieu 
d’un max. de 0,335 m2, tel qu’exigé à l’article 
240 du règlement de zonage 77-2004; 

3. Pour chaque enseigne de commande à l’auto 
(incluant le menu), l’intégration d’une 
superficie de type babillard de 2 m2, au lieu 
d’un max. de 1 m2, tel qu’exigé à l’article 240 
du règlement de zonage 77-2004 

 
En vertu de l’arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020, toute personne intéressée 
pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande au cours 
de cette séance. La municipalité doit également tenir une consultation écrite 
sur celle-ci d’une durée de 15 jours. 
 
Le conseil désire permettre à toute personne intéressée de se faire entendre 
relativement à cette demande. Dans les circonstances, nous invitons les 
personnes intéressées à transmettre leurs commentaires écrits avant le 31 
mai, midi, par courriel à l’adresse suivante : greffe@nicolet.ca  ou par courrier 
au 180, rue Monseigneur-Panet, Nicolet (Québec) J3T 1S6. 
 
DONNÉ À NICOLET ce 12 mai 2021. 
 
 
 
 
 
Me Jacinthe Vallée, greffière 
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