
 

 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 

AVIS PUBLIC 
 

 

 

DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES  
AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 09-591                                                                      

 

AVIS PUBLIC est donné que, lors de la séance du Conseil qui se tiendra le lundi 9 mai 2022, 
le conseil municipal de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury statuera 
sur les demandes de dérogations mineures suivantes : 
 

1) Agrandissement d’une résidence (transformation du garage attenant) à 4,15 m de la limite 
latérale gauche au 154, chemin Crawford  
 

Cette dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 aurait pour effet de 
permettre au fonctionnaire désigné d’émettre un permis pour l’agrandissement d’une résidence 
(transformation du garage attenant) à 4,15 m de la limite latérale gauche au 154, chemin 
Crawford, lot numéro 1 829 712 du cadastre du Québec. 
 

Selon la grille des spécifications dudit règlement prévue pour cette zone (RB-112), la marge 
latérale minimale est fixée à 5 m. 
 

2) Construction de deux bâtiments accessoires supplémentaires* d’une superficie de                 
102 m² (remise attenante sous la galerie) et de 29 m² (abri isolé pour génératrice) pour un 
chalet de villégiature au 161, chemin Saint-Vincent 
 

Cette dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 aurait pour effet de 
permettre au fonctionnaire désigné d’émettre un permis pour la construction de deux bâtiments 
accessoires supplémentaires* d’une superficie de 102 m² (remise attenante sous la galerie) et 
de 29 m² (abri isolé pour génératrice) pour un chalet de villégiature au 161, chemin Saint-
Vincent, lots numéros 2 195 622 et 6 298 477 du cadastre du Québec.  
 

Selon l’article 17.9 dudit règlement, un seul bâtiment accessoire est autorisé à condition que la 
superficie de plancher maximale n’excède pas 75 % de la superficie de plancher du chalet de 
villégiature (superficie au sol maximale du chalet fixée à 85 m² / 2 étages max.).  
 
* Dérogation mineure accordée par la résolution #349-19 adoptée le 15 octobre 2019 pour la 
construction d’un chalet d’une superficie au sol de 263 m² avec garage attenant de 202 m² 
(majeure partie du sous-sol). 

 
3) Construction d’une résidence à 5,58 m de la limite avant au 35, chemin Blanc 

 

Cette dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 aurait pour effet de 
permettre au fonctionnaire désigné d’émettre un permis pour la construction d’une résidence à 
5,58 m de la limite avant au 35, chemin Blanc, lot numéro 4 183 317 du cadastre du Québec. 
 

Selon l’article 17.5.7 dudit règlement (Dispositions relatives aux bâtiments, aux terrains et aux 
rues pour la phase B du « Plan d’aménagement d’ensemble Exposition Sud »), la marge de 
recul avant minimale pour le bâtiment principal est fixée à 7,5 m. 
 



 

 

4) Construction d’un bâtiment de remisage attenant d’une superficie de 82 m² empiétant de 
10 m en cour avant devant la façade au 260, chemin du Moulin 
 

Cette dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 aurait pour effet de 
permettre au fonctionnaire désigné d’émettre un permis pour la construction d’un bâtiment de 
remisage attenant de 82 m² empiétant de 10 m en cour avant devant la façade (non dans le 
prolongement des cours latérales) au 260, chemin du Moulin, lot numéro 1 827 440 du cadastre 
du Québec. 
 

Selon l’article 7.2.8 dudit règlement, la superficie maximale pour un bâtiment de remisage 
attenant est fixée à 80 m² (zone RUR-313) et celui-ci doit être implanté en cour latérale ou 
arrière. Toutefois, il peut empiéter en cour avant d’un maximum de 2 m prolongeant la cour 
latérale, sans toutefois empiéter dans la marge de recul avant minimale (fixée à 7,5 m dans ce 
cas-ci / grille des spécifications de la zone RUR-313). 

 
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 30e jour de mars 2022.  
 
 
 
 
Louis Desrosiers, 
Directeur général et greffier-trésorier 


