
 

 

 

 
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 14 juin 2022, sur les demandes de dérogations mineures suivantes : 
 

Immeuble affecté Nature et effets de la dérogation demandée 

 
Adresse :   531, rue Charbonneau 
Lots : 6410 296 et 6 410 297, Cadastre du 
Québec 
 

 
- Permettre qu’un premier accès à la propriété 
soit localisé à 0,75 m de la limite latérale gauche 
de terrain, alors que l’article 71 du Règlement 
de zonage 712-00-2013 prévoient une distance 
minimale requise de 1,0 m (distance insuffisante 
de 0,25 m); 
 
- Permettre qu’un second accès à la propriété 
soit localisé à 0 m de la limite latérale gauche de 
terrain, alors que l’article 71 du Règlement de 
zonage 712-00-2013 prévoient une distance 
minimale requise de 1,0 m (distance insuffisante 
de 1,0 m); 
 
- Permettre que l’espace de stationnement soit 
localisé à 0,75 m de la limite arrière de terrain, 
alors que l’article 259 du Règlement de zonage 
712-00-2013 prévoient une distance minimale 
requise de 1,0 m (distance insuffisante de 
0,25 m); 
 
- Permettre que l’espace de stationnement hors 
rue soit composé de 9 cases + 1 case 
handicapée, alors que les articles 61 et 64 du 
Règlement de zonage 712-00-2013 prévoit un 
nombre minimal de 10 cases + 1 case 
handicapée (1 case manquante). 

 
Adresse : 273, rue Coursol  
Lot : 6 364 374, Cadastre du Québec 

 
- Permettre une profondeur de lot de 26,18 m, 
alors que l’article 6.2.1.1 du Règlement de 
Lotissement 649-10 prévoit une profondeur 
minimale de 30 m (profondeur insuffisante de 
3,82 m);  
 
- Permettre une marge arrière de 6,38 m, alors 
que les articles 26 et l’annexe 3 du Règlement 
de Zonage 712-00-2013 prévoit une marge 
minimale de 7,5 m (distance insuffisante de 
1,12 m).  



 

 

 

 
Adresse : Terrain vacant, rue des Saules 
Lot : 6 432 502, Cadastre du Québec 

 
- Permettre que l’accès à la propriété vis-à-vis le 
garage attaché soit de 8,53 m alors que les 
articles 70 et 203 du Règlement de Zonage 712-
00-2013 prévoient une largeur maximale de 
6,5 m (distance excédentaire de 2,03 m); 

 
- Permettre que la distance séparant les deux 
accès à la propriété soit de 3,24 m, alors que 
l’article 70 du Règlement de Zonage 712-00-
2013 prévoient une distance minimale de 5,5 m 
(distance insuffisante de 2,26 m); 

 
- Permettre que la façade du garage privé 
attaché soit d’une largeur de 8,53 m, alors que 
l’article 179 du Règlement de Zonage 712-00-
2013 prévoit une largeur maximale pour un 
garage attaché de 7,5 m (largeur excédentaire 
de 1,03 m); 
 

 
Adresse : 199, rue Daniel Sud 
Lot : 5 975 890, Cadastre du Québec 

 
- Permettre la nouvelle configuration du 
stationnement hors rue composée de 11 cases 
+ 1 case handicapée, alors que les articles 61 
et 64 du Règlement de Zonage 712-00-2013 
prévoit un nombre minimal de 16 cases + 1 case 
handicapée (5 cases manquantes); 

 
- Permettre que l’espace prévu pour le remisage 
des résidus domestiques, matières recyclables 
et matières organiques ne soit clôturé que sur 
les faces latérales et arrière uniquement, alors 
que l’article 96.1 du Règlement de Zonage 712-
00-2013 prévoit qu’il est requis de clôturer ou 
d’emmurer complètement l’espace de remisage 
des déchets.  
 

 
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 14 juin 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 24 mai 2022 
 

 
 
Isabelle Paquette, avocate 
Greffière 
 
 

 


