
 

 

 

 
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 12 avril 2022, sur les demandes de dérogations mineures suivantes : 
 

Immeuble affecté Nature et effets de la dérogation demandée 

 
Adresse : 334, rue Rémi 
Lots : 6 383 463 et 6 483 464, Cadastre du 
Québec 
 

 
- Permettre la construction d’un deuxième 

bâtiment composé de 7 habitations à 
structure contiguë dans un projet intégré 
résidentiel existant avec une marge latérale 
gauche de 5,80 m et une marge latérale 
droite de 5,79 m, alors que l’article 207.3 du 
Règlement de zonage no 712-00-2013 
prescrit une marge latérale minimale de 
7,50 m (distance insuffisante de 1,7 m et de 
1,71 m);  
 

- Permettre une distance de 0,6 m entre la 
voie de circulation privée et les limites de 
propriétés, alors que l’article 207.4 du 
Règlement de zonage 712-00-2013 prescrit 
une distance minimale de 1,50 m (distance 
insuffisante de 0,90 m); 
 

- Permettre la construction d’une voie de 
circulation privée qui représentera 14% de 
la superficie totale de l’emplacement du 
projet intégré résidentiel, alors que l’article 
207.4 du Règlement de zonage 712-00-
2013 prescrit une superficie maximale de 
10% (superficie excédentaire de 4%). 

 

 
Adresse : 675, rue Principale (futur 462, 
rue de Dubaï) 
Lot : 5 978 313, Cadastre du Québec (futur 
lot 6 419 726) 

 
Permettre l’implantation d’un bâtiment ayant 
une marge latérale de 2.99 m calculée au porte-
à-faux, alors que les articles 47 et 173 ainsi que 
l’Annexe 3 du Règlement de zonage numéro 
712-00-2013 prescrivent une marge latérale 
minimale de 3.5 m (distance insuffisante de 
0.51 m). 
 

 
Adresse : 675, rue Principale (futur 464, 
rue de Dubaï) 
Lot : 5 978 313, Cadastre du Québec (futur 
lot 6 419 727) 

 
Permettre l’implantation d’un bâtiment ayant 
une marge latérale de 2.99 m calculée au porte-
à-faux, alors que les articles 47 et 173 ainsi que 
l’Annexe 3 du Règlement de zonage numéro 
712-00-2013 prescrivent une marge latérale 
minimale de 3.5 m (distance insuffisante de 
0.51 m). 
 

 
Adresse : 675, rue Principale (futur 466, 
rue de Dubaï) 
Lot : 5 978 313, Cadastre du Québec (futur 
lot 6 419 728) 

 
Permettre l’implantation d’un bâtiment ayant 
une marge latérale de 2.99 m calculée au porte-
à-faux, alors que les articles 47 et 173 ainsi que 
l’Annexe 3 du Règlement de zonage numéro 
712-00-2013 prescrivent une marge latérale 
minimale de 3.5 m (distance insuffisante de 
0.51 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 12 avril 2022 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 12 avril 2022 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 17 mars 2022. 
 

 
 
Isabelle Paquette, avocate 
Greffière 
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