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AVIS PUBLIC 
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 09-591                          
 
AVIS PUBLIC est donné que le conseil de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 
lors de sa séance du 9 mars 2020, statuera sur les demandes de dérogations mineures suivantes :  

 
1) Régularisation de la résidence unifamiliale (largeur de la façade orientée vers la rue) et de son 

abri d’auto attenant au 56, chemin Paré 

La demande de dérogations mineures au Règlement de zonage numéro 09-591 a pour effet de rendre 
réputées conformes la largeur de la façade orientée vers la rue à 6,28 m et la superficie combinée de 
l’abri d’auto et du garage attenant à 96 m². 
 
Selon l’article 6.3.3 du Règlement de zonage numéro 09-591, aucune habitation unifamiliale isolée ne 
peut avoir une largeur moindre que 8,53 m pour le mur de la façade orientée vers la rue. Selon l’article 
7.2.9 dudit règlement, la superficie totale d'un garage attenant jumelé à un abri d'auto attenant ne doit 
pas être supérieure à la superficie d'occupation au sol du bâtiment principal sans jamais excéder 70 m². 
 
Ces dérogations mineures au Règlement de zonage numéro 09-591 auront pour effet de rendre 
réputées conformes la largeur de la façade orientée vers la rue à 6,28 m (ce qui constitue une différence 
de 2,25 m) et la superficie combinée de l’abri d’auto et du garage attenant à 96 m² (ce qui constitue une 
différence de 26 m²) au 56, chemin Paré, lot numéro 2 110 296 du Cadastre du Québec. 
 

2) Régularisation de la marge latérale droite de la résidence unifamiliale et de la distance de la 
remise isolée par rapport à la limite latérale droite au 307, 1re Avenue  

La demande de dérogations mineures au Règlement de zonage numéro 09-591 a pour effet de rendre 
réputées conformes la marge latérale droite de la résidence unifamiliale à 0,8 m et la distance de la 
remise isolée par rapport à la limite latérale droite à 0,1 m. 
 
Selon la grille des spécifications du Règlement de zonage numéro 09-591 prévue pour cette zone (RUR-
417), la marge latérale minimale est fixée à 5 m. Selon l’article 7.2.5 dudit règlement, la distance 
minimale de la remise isolée par rapport aux limites du terrain est fixée à 2 m. 
 
Ces dérogations mineures au Règlement de zonage numéro 09-591 auront pour effet de rendre 
réputées conformes la marge latérale droite de la résidence unifamiliale à 0,8 m (ce qui constitue une 
différence de 4,2 m) et la distance de la remise isolée par rapport à la limite latérale droite à 0,1 m (ce 
qui constitue une différence de 1,8 m) au 307, 1re Avenue, lots numéros 1 826 992 et 2 191 247 du 
Cadastre du Québec, le tout tel qu’illustré sur la minute 10 169 de Patrick Bédard, arpenteur-géomètre, 
datée du 11 février 2020. 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil de la Municipalité relativement à ces demandes de 
dérogations mineures, lors de la séance régulière qui se tiendra le lundi 9 mars 2020, à 19 h, à la salle du 
conseil de l’hôtel de ville de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, sis au 325, 
chemin du Hibou. 
 
Cependant, toute personne désirant obtenir des informations spécifiques relativement à ces demandes 
peut communiquer avec le Service de l’urbanisme et de l’environnement au 418 848-2381, poste 233. 
 
 

Donné à Stoneham-et-Tewkesbury, ce 21e jour de février 2020.  
 

 
Louis Desrosiers, 
Directeur général et secrétaire-trésorier   


