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DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES  

AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 09-591                                                                     
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 09-592 

 
AVIS PUBLIC est donné que lors de la séance du conseil qui se tiendra le 9 novembre 2020, le conseil 
municipal des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury statuera sur les demandes de dérogations 
mineures suivantes : 
 

1) Lotissement de deux lots (un terrain pour habitation unifamiliale jumelée) desservis ayant une 
pente moyenne inférieure à 16 % situé à moins de 100 m d’un cours d’eau de classe A, ayant 
une profondeur de 41,26 m sur le chemin Kenelm-Chandler, lot actuellement connu sous le 
numéro 5 833 010 

 
 La demande de dérogation mineure au Règlement de lotissement numéro 09-592 a pour effet de 

permettre le lotissement de deux lots (terrain pour habitation unifamiliale jumelée) desservis ayant une 
pente moyenne inférieure à 16 % situé à moins de 100 m d’un cours d’eau de classe A, ayant une 
profondeur de 41,26 m. 

 
 Selon l’article 5.4 du Règlement de lotissement numéro 09-592, pour un terrain desservi ayant une 

pente moyenne inférieure à 16 %, la profondeur minimale est fixée à 45 m. 
 
 Cette dérogation mineure au Règlement de lotissement numéro 09-592 a pour effet de permettre au 

fonctionnaire désigné d’émettre un permis pour le lotissement de deux lots (un terrain pour habitation 
unifamiliale jumelée) desservis ayant une pente moyenne inférieure à 16 % situé à moins de 100 m 
d’un cours d’eau de classe A, ayant une profondeur de 41,26 m, à partir du lot actuellement connu 
sous le numéro 5 833 010 du Cadastre du Québec (chemin Kenelm-Chandler), le tout tel qu’illustré 
sur la minute 3560 de Bertrand Bussières, arpenteur-géomètre, datée du 16 juillet 2020. 
 

2) Construction d’un bâtiment accessoire d’une hauteur de 6,5 m pour un chalet de villégiature 
au lac Demers (Terres du Séminaire, Club des Trois-Lacs, Camp # 102) - Lot numéro 5 756 681 
 
La demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 a pour effet de permettre 
la construction d’un bâtiment accessoire d’une hauteur de 6,5 m. 
 
Selon l’article 17.9 du Règlement de zonage numéro 09-591, la hauteur maximale permise pour un 
bâtiment accessoire à un chalet de villégiature est fixée à 5 m.  
 
Cette dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 a pour effet de permettre au 
fonctionnaire désigné de délivrer un permis pour la construction d’un bâtiment accessoire d’une 
hauteur de 6,5 m pour un chalet de villégiature au lac Demers (Terres du Séminaire, Club des Trois-
Lacs, Camp # 102), lot numéro 5 756 681 du Cadastre du Québec. 
 

3) Lotissement d’un terrain non-desservi situé à l’extérieur du périmètre urbain ayant une largeur 
avant de 24 m au 307, 1re Avenue 
 
La demande de dérogation mineure au Règlement de lotissement numéro 09-592 a pour effet de 
permettre le lotissement d’un terrain ayant une largeur avant de 24 m. 
 
Le terrain actuel a une largeur avant de 29,87 m. Le terrain bénéficie de droits acquis à l’égard de ses 
dimensions et de sa superficie.  
 
Selon l’article 5.3 du Règlement de lotissement numéro 09-592, pour un terrain non-desservi situé à 
l’extérieur du périmètre urbain, la largeur avant minimale est fixée à 50 m. Selon l’article 6.1.3 dudit 
règlement, un lot dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandi dans la mesure où 
l’agrandissement n’a pas pour effet de rendre non conforme l’une des dimensions du lot ni n’aggrave 
une dérogation existante à l’égard des dimensions du lot. Un lot dérogatoire peut être agrandi même 
si l’agrandissement n’a pas pour effet de rendre la superficie du lot conforme.  

 
Cette dérogation mineure au Règlement de lotissement numéro 09-592 a pour effet de permettre au 
fonctionnaire désigné d’émettre un permis pour le lotissement d’un terrain dérogatoire protégé par 
droits acquis ayant une largeur avant de 24 m au 307, 1re Avenue, à partir des lots actuellement 
connus sous les numéros 1 826 992, 2 191 247 et 6 353 536 du Cadastre du Québec, le tout tel 
qu’illustré sur la minute 10372 de Patrick-Bédard, arpenteur-géomètre, datée du 15 octobre 2020. 
 



Cette dérogation vise à régulariser une situation d’empiètement avec la propriété voisine sise au 309, 
1re Avenue après une entente entre les propriétaires concernés. Elle est indissociable de la dérogation 
visant le terrain du 309, 1re Avenue (voir #4). 
 

4) Reconfiguration d’un terrain non-desservi situé à l’extérieur du périmètre urbain ayant une 
superficie de 2 442 m² au 309, 1re Avenue 
 
La demande de dérogation mineure au Règlement de lotissement numéro 09-592 a pour effet de 
permettre le lotissement d’un terrain ayant une superficie de 2 442 m².  
 
Le terrain actuel a une superficie de 2 497,9 m². Le terrain bénéficie de droits acquis à l’égard de ses 
dimensions et de sa superficie.  
 
Selon l’article 5.3 du Règlement de lotissement numéro 09-592, pour un terrain non-desservi situé à 
l’extérieur du périmètre urbain, la superficie minimale est fixée à 4 000 m². Selon l’article 6.1.3 dudit 
règlement, un lot dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandi dans la mesure où 
l’agrandissement n’a pas pour effet de rendre non conforme l’une des dimensions du lot ni n’aggrave 
une dérogation existante à l’égard des dimensions du lot. Un lot dérogatoire peut être agrandi même 
si l’agrandissement n’a pas pour effet de rendre la superficie du lot conforme.  
 
Cette dérogation mineure au Règlement de lotissement numéro 09-592 a pour effet de permettre au 
fonctionnaire désigné d’émettre un permis pour le lotissement d’un terrain dérogatoire protégé par 
droits acquis ayant une superficie de 2 442 m² au 309, 1re Avenue, à partir du lot actuellement connu 
sous le numéro 1 826 995 du Cadastre du Québec, le tout tel qu’illustré sur la minute 10372 de Patrick-
Bédard, arpenteur-géomètre, datée du 15 octobre 2020.  
 
Cette dérogation vise à régulariser une situation d’empiètement avec la propriété voisine sise au 307, 
1re Avenue après une entente entre les propriétaires concernés. Elle est indissociable de la dérogation 
visant le terrain du 307, 1re Avenue (voir #3). 
 

5) Construction d’une remise isolée en cour avant à 5,3 m de la limite avant au 232, chemin de la 
Presqu’île 
 
La demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 a pour effet de permettre 
la construction d’une remise isolée en cour avant à 5,3 m de la limite avant. 
 
Selon l’article 7.2.5 du Règlement de zonage numéro 09-591, une remise isolée est autorisée en cour 
latérale ou arrière. Selon la grille des spécifications prévues pour cette zone (RUR-410), la marge 
avant minimale est fixée à 7,5 m. 
 
Cette dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 a pour effet de permettre au 
fonctionnaire désigné d’émettre un permis pour la construction d’une remise isolée en cour avant à 
5,3 m de la limite avant au 232, chemin de la Presqu’île, lot numéro 1 827 271 du Cadastre du Québec. 
 
 
Une consultation écrite sur ces demandes de dérogations mineures se déroulera du 23 octobre 2020 
au 7 novembre 2020, le tout conformément à l’Arrêté numéro 2020-074 du gouvernement du Québec 
daté du 2 octobre 2020, concernant l’ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la 
population dans la situation de pandémie de la COVID-19. 
 
Veuillez noter que cette consultation écrite remplace la procédure prévue à l’article 145.6 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) à l’effet que tout intéressé peut se faire entendre par 
le conseil municipal relativement à ces demandes. 
 
Toute personne intéressée relativement à ces demandes pourra envoyer des questions, des 
commentaires ou tous les documents pertinents à l’adresse courriel suivante : 
mprevost@villestoneham.com, ou par la poste à l’attention de monsieur Mathieu Prévost, directeur 
de l’urbanisme et de l’environnement, au 325 chemin du Hibou, Stoneham-et-Tewkesbury (Québec) 
G3C 1R8.  
 
 
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 23e jour d’octobre 2020.  
 
 
 
 
Louis Desrosiers, 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

  


