
 
 

 
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 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. 
 
* Décision suspendue lors de la séance du 9 mai 2022 
 

2) Construction d’un bâtiment accessoire de 93 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 de 93 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. 
 

3) Extension d’un usage dérogatoire du groupe commerce à incidence élevée (commerce 
artériel d’entreposage extérieur – C42) situé dans un bâtiment principal au 2684, 
boulevard Talbot (Entretien paysager C.T.M. inc.) 
 

La demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 vise à permettre 
l’extension d’un usage dérogatoire du groupe commerce à incidence élevée (commerce artériel 
d’entreposage extérieur – C42) situé dans un bâtiment principal au 2684, boulevard Talbot 
(Entretien paysager C.T.M. inc.), lots numéros 1 242 096 et 3 816 562 du Cadastre du Québec. 
 

Selon l’article 21.2.1, paragraphe b) dudit règlement, l’extension d’un usage principal 
d’entreposage dérogatoire est interdite. Selon le deuxième alinéa de l’article 21.2.2 du même 
règlement, l’extension d’un usage du groupe commerce à incidence élevée situé dans un 
bâtiment principal est interdite.  

 
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 19e jour de mai 2022.  
 
 
 
 
 
Steve Whalen, 
Directeur des finances et trésorier adjoint


