
 

 

 

 
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 13 décembre 2022, sur les demandes de dérogations mineures suivantes : 
 

Immeuble affecté Nature et effets de la dérogation demandée 

 
Adresse :  174, rue Principale 
Lot : 5 975 069, Cadastre du Québec 

 
Permettre la création d’un lot (parcelle 2) ayant 
une largeur de 13,46 m, alors que l’article 
6.2.1.1 du Règlement de Lotissement no 649-
10 prévoit une largeur minimale de 15 m 
(largeur insuffisante de 1,54 m). 
 
 

 
Adresse : 541-547, rue Charbonneau 
Lots : 5 978 216, 5 978 222, 5 978 223, 

5 978 224 et 5 978 225, Cadastre 
du Québec 

 
 

 
Permettre l’installation de deux enseignes 
attachées au bâtiment pour le local studio Belle 
griffe, alors que l’article 311.1 du Règlement de 
Zonage no 712-00-2013 prévoit qu’une seule 
enseigne, attachée au bâtiment par 
emplacement, est autorisée pour les immeubles 
à locaux multiples (une enseigne attachée au 
bâtiment excédentaire). 
 
 

 
Adresse : 914, rue Normandie 
Lot : 5 975 611, Cadastre du Québec 

 
Permettre un accès à la propriété ayant une 
largeur de 10,06 m, alors que l’article 70 du 
Règlement de Zonage no 712-00-2013 
prévoient une largeur maximale autorisée de 
6,5 m (largeur excédentaire de 3,56 m); 
 
Permettre un espace de stationnement ayant 
une largeur totale de 10,06 m, alors que les 
articles 70 et 203 du Règlement de Zonage no 
712-00-2013 prévoient une largeur maximale 
autorisée de 6,5 m (largeur excédentaire de 
3,56 m). 
 

 
Adresse : Terrain vacant, rue du Cardinal 
Lot : 5 976 754, Cadastre du Québec 

 
Permettre que des portes-fenêtres (porte-patio) 
soit permises sur la façade avant du bâtiment 
principal, alors que l’article 121.1 du Règlement 
de Zonage no 712-00-2013 prévoit que celles-ci 
sont prohibées sur l’ensemble des façades de 
bâtiments donnant sur la voie publique; 
 
Permettre que le nombre total de cases de 
stationnement dédié à l’usage résidentiel soit de 
118, alors que l’article 64 du Règlement de 
Zonage no 712-00-2013 prévoit un minimum 
requis de 129 cases (nombre de cases 
résidentielles manquantes 11); 
 
Permettre que le nombre total de cases de 
stationnement dédié à l’usage commercial soit 
de 68, alors que l’article 64 du Règlement de 
Zonage no 712-22-2013 prévoit un minimum 
requis de 74 cases (nombre de cases 
commerciales manquantes 6); 
 
 
 



 

 

 

Permettre que l’espace de stationnement soit 
situé à une marge nulle par rapport à la limite 
arrière de la propriété, alors que l’article 210 du 
Règlement de Zonage no 712-00-2013 prévoit 
une distance minimale de 1,0 m (distance 
insuffisante de 1,0 m); 
 
Permettre que la piscine soit à une distance 
nulle par rapport au bâtiment principal, alors que 
l’article 189 du Règlement de Zonage 712-00-
2013 prévoit une distance minimale requise de 
1,5 m (distance insuffisante de 1,5 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 Simon-Lacoste de l’hôtel de ville situé 
au 575 rue Principale, à Saint-Amable, le 13 décembre 2022 à 19 h 30. 
 
 
Saint-Amable, ce 22 novembre 2022. 
 

 
Isabelle Paquette, avocate 
Greffière 
 
 

 


