




16 novembre 2020

Document accompagnant l’avis public pour la demande de 

dérogation mineure n° 2020-107 afin de permettre la 

réduction de la superficie et de la largeur de deux terrains 

sis au 1452 et 1458, montée du Lac



PRÉSENTATION DU DOSSIER (LOCALISATION DU TERRAIN VISÉ)
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PRÉSENTATION DU DOSSIER (LOTISSEMENT PROJETÉ)
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NATURE DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

Demande de dérogation mineure afin de permettre une réduction de la superficie de deux 
terrains au 1452 et 1458, montée du Lac, le tout, tel que montré sur le plan d'Éric Choinière, 
arpenteur-géomètre, dossier C200705, minute 15876, en date du 5 octobre 2020.

Le requérant a contactés la ville car il souhaitait connaître les possibilités qu'il pouvait faire 
avec son terrain qui comporte 2 maisons.  Il habite dans une maison (1458) et l'autre est à 
l'abandon (1452).  Après avoir fait les recherches, la maison à l'abandon (1452) a été 
construite en 1953 et celle habitée (1458) a été déménagée en 1966.  Le règlement de 
zonage ne permet pas que deux bâtiments résidentiels soient présents sur un même terrain.  
Par conséquent, le requérant souhaiterait subdiviser son terrain, conserver la portion du 
1458 et vendre la portion du 1452.  L'opération cadastrale n'est pas conforme à la 
réglementation, car la superficie des terrains sera de 1540.2 m² pour le 1458 et de 2425.7 
m² pour le 1452 tandis que le règlement prévoit une superficie minimale de 4000 m².  La 
largeur des terrains sera de 44.13 mètres pour le 1452 et de 31.43 mètres pour le 1458 alors 
que le règlement prévoit une largeur de 50 mètres.
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JUSTIFICATION DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

5

Le requérant justifie sa demande sur le fait qu’il souhaite régulariser une situation 
qui n’est pas permise par le règlement de zonage # 707 (2 bâtiments résidentiels 
sur le même terrain.

La présentation du dossier au Comité consultatif d’urbanisme a été réalisée le 4

novembre 2020 et les membres ont fait une recommandation favorable du projet.
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16 novembre 2020

Document accompagnant l’avis public pour la demande de 

dérogation mineure n° 2020-111 afin de permettre la 

réduction de la marge avant secondaire du bâtiment

principal sis au 1908, rue Collet



PRÉSENTATION DU DOSSIER (LOCALISATION DU TERRAIN VISÉ)
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PRÉSENTATION DU DOSSIER (CERTIFICAT DE LOCALISATION)
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Marge avant 
secondaire
Inférieure à 4,5 
mètres



PRÉSENTATION DU DOSSIER (ÉLÉVATION PRINCIPALE)
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PRÉSENTATION DU DOSSIER (VUE DE LA RUE PETIT)
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NATURE DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

Demande de dérogation mineure afin de régulariser une marge avant secondaire sise au 
1908, rue Collet, le tout, tel que présenté sur le plan identifié par la ville en date du 15 
octobre 2020.

Le requérant a effectué une demande de permis de construction pour un garage attenant.  
L'inspecteur au dossier a procédé à l'étude du dossier et la demande étant conforme, le 
permis de construction a été émis.  Par la suite, l'inspecteur s'est rendu compte qu'une 
erreur était survenue dans le calcul de la marge avant secondai.

Par conséquent, la demande de dérogation mineure vise la réduction de la marge avant 
secondaire à 3.5 mètres alors que le règlement prévoit que la marge avant secondaire doit 
être de 4.5 mètres.
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JUSTIFICATION DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

7

Le requérant justifie sa demande sur le fait qu’une erreur a été
commise lors du calcul de la marge avant secondaire à l’étape de
l’émission du permis de construction.

La présentation du dossier au Comité consultatif d’urbanisme a été
réalisée le 4 novembre 2020 et les membres ont fait une
recommandation favorable du projet.
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Document accompagnant l’avis public pour la demande de 

dérogation mineure n° 2020-112 afin de permettre la 

réduction de la profondeur d’un terrain et la réduction de 

la marge arrière d’un garage de stationnement en structure 

isolée sis au 23, rue Massue



PRÉSENTATION DU DOSSIER (LOCALISATION DU TERRAIN VISÉ)
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PRÉSENTATION DU DOSSIER (CERTIFICAT DE LOCALISATION)
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NATURE DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

Demande de dérogation mineure afin de permettre une opération cadastrale ayant pour 
effet de réduire la profondeur d'un terrain et une marge arrière pour un garage de
stationnement en structure isolée, le tout, tel que présenté sur le plan de Sébastien Rheault, 
arpenteur-géomètre, dossier 55480, minute 14780 en date du 2 octobre 2020.

Le requérant est propriétaire des deux terrains visés par la demande. Une partie du terrain 
du 23, rue Massue est sous-utilisée (derrière le bâtiment accessoire).  Le requérant, qui 
habite le 3, rue Sainte-Marie souhaiterait transférer la portion arrière du bâtiment 
accessoire pour pouvoir s'en servir à des fins résidentielles.  L'opération cadastrale n'est pas 
conforme, car elle a pour effet de réduire la profondeur du terrain du 23, rue Massue (23.98 
mètres alors que le règlement prévoit que la profondeur minimale doit être de 27 mètres) et 
la distance entre le bâtiment accessoire et la ligne arrière de terrain (0.2 mètre alors que le 
règlement prévoit que la distance minimale doit être de 1.5 mètre).
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JUSTIFICATION DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

5

Le requérant justifie sa demande sur le fait que le terrain du 3 Sainte-Marie n'a pas 
de cours arrière et c'est sa façon d'en avoir une.  Il mentionne également que le 
projet n'aura pas pour effet de modifier l'usage de la cour et que cela n'aura aucun 
impact sur les voisins (son voisin de gauche étant un bâtiment locatif).

Le requérant justifie également la demande concernant la marge arrière du garage 
détaché sur le fait qu'il souhaite installer une porte française qui donne accès à la 
cour.  Il a des contraintes concernant les divisions intérieures de son bâtiment, la 
présence d'un mur porteur et la présence d'équipements de climatisation.

La présentation du dossier au Comité consultatif d’urbanisme a été réalisée le 4

novembre 2020 et les membres ont fait une recommandation favorable du projet.
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16 novembre 2020

Document accompagnant l’avis public pour la demande de 

dérogation mineure n° 2020-113 afin de permettre 

l’installation d’une bonbonne de gaz à moins de 1,2 mètres

d’une ligne de terrain sis au 308, rue du Saint-Laurent



PRÉSENTATION DU DOSSIER (LOCALISATION DU TERRAIN VISÉ)
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PRÉSENTATION DU DOSSIER (SITUATION DU TERRAIN)
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Cour avant (installation prohibée) Espace disponible



NATURE DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

Demande de dérogation mineure afin de permettre la localisation d'une bonbonne de gaz 
propane à moins de 1,2 mètre de la ligne latérale au 308, rue du Saint-Laurent, le tout, tel 
que déposé par les requérants en date du 27 octobre 2020.

La configuration du terrain fait en sorte que le terrain doit être considéré comme étant un 
terrain intérieur. Pour respecter les normes d'installation de la bonbonne, celle-ci doit être 
installée dans une des deux cours latérales.  
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JUSTIFICATION DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

5

Les requérants justifient leur demande sur le fait que le seul endroit où ils peuvent 
installer leur bonbonne est dans la cour latérale droite au centre de celle-ci et que 
ce scénario leur pose une problématique tant au niveau du branchement de la 
bonbonne qu’au niveau de l’utilisation de leur cour.

La présentation du dossier au Comité consultatif d’urbanisme a été réalisée le 4
novembre 2020 et les membres ont fait une recommandation favorable

conditionnelle du projet.
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16 novembre 2020

Document accompagnant l’avis public pour la demande de 

dérogation mineure n° 2020-120 afin de permettre 

l’aménagement d’un stationnement intérieur en sous-sol 

sis au 589, boul. Lionel-Boulet



PRÉSENTATION DU DOSSIER (LOCALISATION DU TERRAIN VISÉ)
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PRÉSENTATION DU DOSSIER (PERSPECTIVE DE L’AGRANDISSEMENT)
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Accès au stationnement
en sous-sol



PRÉSENTATION DU DOSSIER (ÉLÉVATION LATÉRALE DROITE)
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PRÉSENTATION DU DOSSIER (IMPLANTATION DE L’AGRANDISSEMENT)
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Boulevard Lionel-Boulet

Bâtiment existant

Agrandissement

Accès au
stationnement en 
sous-sol



NATURE DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

Demande de dérogation mineure afin de permettre un garage de
stationnement en sous-sol, le tout, tel qu'illustré aux plans de
Maxime Duquette, dossier P20-015, en date du 9 octobre 2020.

Le requérant souhaite hausser le nombre de cases de stationnement
disponibles. Par conséquent, il propose d'aménager une aire de
stationnement en souterrain qui comptera 11 cases.
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JUSTIFICATION DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

7

Le requérant justifie sa demande sur le fait qu’il souhaite augmenter
le nombre de cases de stationnement disponibles et qu’il s’agit d’une
demande d’un futur locataire.

La présentation du dossier au Comité consultatif d’urbanisme a été
réalisée le 4 novembre 2020 et les membres ont fait une
recommandation favorable du projet.
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