
 

 

 

 
AVIS PUBLIC 

DEMANDE DE DÉROGATIONS MINEURES 

 
 

Prenez avis que le conseil municipal de la Ville de Saint-Amable statuera, lors de sa séance 
ordinaire du 16 novembre 2021, sur les demandes de dérogations mineures suivantes : 
 

Immeubles affectés Nature et effets des dérogations demandées 

 
Adresse :  93, rue des Chênes 
Lot : 5 976 132 du Cadastre du Québec 
(futur lot 6 458 255) 
 

 
Permettre la création d’un lot ayant une largeur 
de 12.07 m alors que l’article 6.2.1.1 du 
Règlement de lotissement no 649-10 prescrit 
une largeur minimale de 15 m (distance 
insuffisante de 2.93 m). 

 

 
Adresse :  93, rue des Chênes 
Lot : 5 976 132 du Cadastre du Québec 
(futur lot 6 458 257) 
 

 
Permettre la création d’un lot ayant une largeur 
de 12.13 m alors que l’article 6.2.1.1 du 
Règlement de lotissement no 649-10 prescrit 
une largeur minimale de 15 m (distance 
insuffisante de 2.87 m). 
 

 
Adresse : 348, rue des Chênes 
Lot : 6 354 105 du Cadastre du Québec 

 
Permettre la construction d’un garage détaché 
mesurant 26’-3’’ par 30’ ayant une superficie de 
73.16 m² alors que l’article 178 du Règlement 
de zonage no 712-00-2013 prévoit une 
superficie maximale de 62.15 m² (superficie 
excédentaire de 11.01 m²). 
 

 
Adresse : 823 à 833, Terrasse du  
Merle-Bleu 
Lots : 5 976 561 et 5 976 562 du Cadastre 
du Québec                                  

 
Permettre de régulariser une situation existante 
soit : 
 

- De rendre conforme la marge latérale 
droite du bâtiment principal qui est de 
6,66 m alors que la résolution numéro 
261-09-15 autorisait une marge latérale 
minimale de 4.53 m (distance 
excédentaire de 2.13 m). 
 

- De rendre conforme l’implantation et la 
volumétrie du bâtiment accessoire de 
type remise (lot 5 976 561) situé à 1.0 m 
de la ligne latérale gauche et mesurant 
8’ par 3’-7’’, alors que la  
résolution numéro 016-01-21 autorisait 
l’implantation du bâtiment accessoire 
de type remise à une distance de 
3.12 m de la ligne latérale gauche et 
mesurant 6’ par 3’-7’’ (distance 
excédentaire de 2.12 m et une longueur 
excédentaire de 2’) 
 

 

 
Adresse : 208, rue Coursol 
Lot : 5 976 724 du Cadastre du Québec 
(futur lot 6 452 578) 

 
Permettre la création d’un lot ayant une largeur 
de 10.67 m alors que l’article 6.2.1.1 du 
Règlement de lotissement no 649-10 prescrit 
une largeur minimale de 15 m (distance 
insuffisante de 4.33 m). 
. 

 
 

 



 

 

 

 
Adresse : 208, rue Coursol 
Lot : 5 976 724 du Cadastre du Québec 
(futur lot 6 444 060) 

 
Permettre la création d’un lot de base ayant une 
largeur de 25,25 m alors que l’article 6.2.1.1.3 
du Règlement de lotissement no 649-10 prescrit 
une largeur minimale prescrite de 26,5 m 
(distance insuffisante de 1,25 m). 
 

 
Adresse : 675, rue Principale (sera remplacé 
par le 654, rue de Palerme) 
Lot : 5 978 313 du Cadastre du Québec 
(futur lot 6 419 723) 

 
Permettre la création d’un lot ayant une 
profondeur de 24.89 m alors que l’article 
6.2.1.1.2 b) du Règlement de lotissement no 
649-10 prescrit une profondeur minimale de 
27 m (distance insuffisante de 2.11 m). 
 

 
Adresse : 675, rue Principale (sera 

remplacé par le 652, rue de Palerme) 
Lot : 5 978 313 du Cadastre du Québec 
(futur lot 6 419 724) 

 
Permettre la création d’un lot ayant une 
profondeur de 21.96 m alors que l’article 
6.2.1.1.2 b) du Règlement de lotissement no 
649-10 prescrit une profondeur minimale de 
27 m (distance insuffisante de 5.04 m). 
 

 
Tout intéressé peut se faire entendre à l’égard de cette demande de dérogations mineures, 
par le conseil municipal en se présentant à la salle du Conseil de l’hôtel de ville situé au 
575 rue Principale, à Saint-Amable, le 16 novembre 2021 à 19 h 30. 
 
Conformément à l’arrêté 2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux, en date 
du 16 juillet 2021, qui prévoit que, dans le cadre de la pandémie de la COVID-19, toute 
procédure qui fait partie d’un processus décisionnel et qui implique le déplacement de 
citoyens doit être accompagnée d’une consultation écrite, tout intéressé peut aussi se faire 
entendre en transmettant ses questions ou commentaires par écrit avant le 16 novembre 
2021 à 12h, soit par courriel à greffe@st-amable.qc.ca, soit par la poste aux coordonnées 
suivantes :  
 
Procédure de consultation écrite – Demandes de dérogations mineures 
Service du greffe /À l’attention de la greffière 
575, rue Principale 
Saint-Amable (Québec) J0L 1N0 

 
 
 
 
Saint-Amable, ce 28 octobre 2021 
 
 
 
Isabelle Paquette, avocate 
Greffière 
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