
 

 

 

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 13 juin 2022, 
le conseil municipal de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury statuera 
sur les demandes de dérogations mineures suivantes : 

 
1) Construction d’une résidence à 18,89 m de la limite arrière au 98, chemin de la Tourterelle  

 

La demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 vise à permettre 
la construction d’une résidence à 18,89 m de la limite arrière au 98, chemin de la Tourterelle, lot 
numéro 3 985 410 du cadastre du Québec. 
 

Selon la grille des spécifications dudit règlement prévue pour cette zone (RB-134), la marge 
arrière minimale est fixée à 25 % de la profondeur du terrain (112,2 m), donc à 28,05 m 
minimum.  

 
2) Construction d’un bâtiment de remisage attenant de 70 m² portant la superficie de 

l’ensemble des constructions à 177,6 m² sur un terrain de 1 526,8 m² au 219, chemin du 
Lac Nord 
 

La demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 vise à permettre 
la construction d’un bâtiment de remisage attenant de 70 m² portant la superficie de l’ensemble 
des constructions à 177,6 m² (actuellement, la superficie au sol occupée par l’ensemble des 
constructions est de 117,6 m², 10 m² du bâtiment de remisage seront sous le portique existant), 
sur un terrain de 1 526,8 m² au 219, chemin du Lac Nord, lot numéro 1 241 105 du Cadastre du 
Québec. 
 

Selon l’article 6.3.2 dudit règlement, pour un terrain d’une superficie de 1 500 m² à 1 999 m² 
sans service d’égout ou d’aqueduc, la superficie maximale de l’ensemble des constructions 
(bâtiment principal et constructions complémentaires) est fixée à 140 m².  

 
3) Construction d’un bâtiment accessoire de 85,5 m² à 4,13 m et 6,55 m des limites de terrain 

au 427, rue Saint-Louis 
 

La demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 vise à permettre 
la construction d’un bâtiment accessoire de 85,5 m² à 4,13 m et 6,55 m des limites de terrain au 
427, rue Saint-Louis, lot numéro 5 757 468 du Cadastre du Québec. 
 

Selon l’article 17.35.6 dudit règlement, la superficie maximale du bâtiment accessoire est fixée 
à 60 m² et il doit être implanté à au moins 10 m des limites de terrain. 
 

 
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 27e jour d’avril 2022.  
 
 
 
 
 
Steve Whalen, 
Directeur des finances et trésorier adjoint 


