
 

 

 

 
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 10 mai 2022, sur les demandes de dérogations mineures suivantes : 
 

Immeuble affecté Nature et effets de la dérogation demandée 

 
Adresse :   350, rue Dollard (Parcelle 1) 
Lots : 5 976 479, Cadastre du Québec 
 

 
- Permettre la création d’un lot ayant une 

largeur en façade de rue de 14,25 m, 
alors que l’article 6.2.1.1 du Règlement 
de lotissement no 649-10 prescrit une 
largeur minimale de 15 m (largeur 
insuffisante de 0,75 m). 

 

 
Adresse : 350, rue Dollard (Parcelle 2)  
Lot : 5 976 479, Cadastre du Québec 

 
- Permettre de régulariser une largeur 

d’accès à la propriété de 6,70 m, alors 
que l’article 70 du Règlement de 
zonage no 712-00-2013 prescrit une 
largeur maximale de 6,50 m (largeur 
excédentaire de 0,20 m); 
 

- Permettre de régulariser une largeur 
totale de l’espace de stationnement de 
11,39 m, alors que les articles 70 et 203 
du Règlement de zonage no 712-00-
2013 prescrivent une largeur maximale 
de 6,5 m (largeur excédentaire de 
4,89 m) ; 

 
- Permettre de régulariser la superficie 

du garage détaché existant de 68,1 m², 
alors que l’article 178 du Règlement de 
zonage no 712-00-2013 prescrit une 
superficie maximale de 65 m² 
(superficie excédentaire de 3,1 m²). 

 

 
Adresse : 665, rue des Martinets 
Lot : 5 976 284, Cadastre du Québec 

 
- Permettre de régulariser l’implantation 

d’une remise existante implantée en 
cour avant secondaire, alors que 
l’article 173 du Règlement de zonage 
no 712-00-2013 ne prescrit pas de 
remise en cour avant secondaire 
(empiètement excédentaire de 
4,24 m) ; 

 
- Permettre de régulariser la superficie 

d’une remise existante de 19,03 m², 
alors que l’article 186 du Règlement de 
zonage no 712-00-2013 prescrit une 
superficie maximale de 18,5 m² 
(superficie excédentaire de 0,53 m²). 

 

 
Adresse : 310, rue Hervé Sud 
Lot : 5 130 898, Cadastre du Québec 

 
- Permettre un agrandissement du 

bâtiment principal agricole mesurant 
124 pi par 28 pi à 1,45 m de la ligne 
latérale gauche, alors que l’article 26 et 
l’Annexe 3 du Règlement de zonage no 
712-002013 prescrivent une marge 
minimale de 3 m (distance insuffisante 
de 1,55 m). 

 



 

 

 

 
Adresse : 520, rue David Nord 
Lot : 5 978 332, Cadastre du Québec 

 
- Permettre l’installation d’une clôture en 

mailles de fer en cour avant, alors que 
l’article 173 du Règlement de zonage 
no 712-00-2013 prescrit que les 
clôtures en mailles de fer sont interdites 
en cour avant; 

 
- Permettre l’installation d’une clôture en 

mailles de fer en cour avant secondaire 
sans être doublée, alors que l’article 
173 du Règlement de zonage no 712-
00-2013 prescrit qu’une clôture en 
maille de fer doit être doublée du côté 
de la rue, par une haie ou un 
aménagement paysager afin de la 
dissimuler; 

 
- Permettre l’implantation d’une clôture à 

la limite de l’emprise de la rue, alors que 
l’article 173 du Règlement de zonage 
no 712-00-2013 prescrit qu’une 
distance minimale de 1 m est requise 
avec la limite de l’emprise de rue 
(distance insuffisante de 1 m). 

 
Tout intéressé peut se faire entendre, par le conseil municipal, à l’égard de l’une ou l’autre 
de ces dérogations mineures, en se présentant, le 10 mai 2022 à 19 h 30, à la salle Simon 
Lacoste de l’hôtel de ville, situé au 575 rue Principale, à Saint-Amable. 
 
Saint-Amable, ce 22 avril 2022 
 
 

 
 
Isabelle Paquette, avocate 
Greffière 
 
 

 


