
 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 

AVIS PUBLIC 
 

 

 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE  
AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 09-591                                                                    

 

AVIS PUBLIC est donné que, lors de la séance du Conseil qui se tiendra le lundi 22 août 2022, 
le conseil municipal de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury statuera 
sur la demande de dérogation mineure suivante : 
 

1) Construction d’une gloriette attenante à la résidence et d’un garage isolé avec abri d’auto 
attenant au 4373, route Tewkesbury 
 

Cette dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 aurait pour effet de 
permettre au fonctionnaire désigné d’autoriser la construction d’une gloriette attenante à la 
résidence avec une toiture en tôle ainsi que la construction d’un garage isolé avec abri d’auto 
attenant ayant une toiture en tôle et une façade avant combinée d’une largeur supérieure à la 
façade avant de la résidence au 4373, route Tewkesbury, lot numéro 5 955 134 du Cadastre du 
Québec. 
 

Informations complémentaires :  

- Le toit de la résidence est en bardeaux d’asphalte de couleur grise et celle-ci a une façade 
avant d’une largeur de 7,32 m ;  

- Le garage isolé avec abri d’auto attenant aurait quant à lui une façade avant combinée 
d’une largeur de 8,53 m ;  

- La couleur de la tôle sur la toiture desdits bâtiments accessoires serait grise. 
 

Éléments dérogatoires :  

- Selon l’article 5.3 dudit règlement, les matériaux de revêtement extérieur de tout bâtiment 
accessoire doivent être identiques ou semblables quant à leur texture avec ceux utilisés 
pour le bâtiment principal ; 

- Selon l’article 7.2.10 dudit règlement, la largeur de la façade avant combinée de l'abri 
d'auto attenant à un garage isolé doit être inférieure ou égale à la largeur de la façade 
avant du bâtiment principal. 

 
Toute personne désirant obtenir des informations spécifiques relativement à cette demande peut 
communiquer avec le Service de l’urbanisme et de l’environnement au 418-848-2381. 

 
Donné à Stoneham-et-Tewkesbury, ce 3e jour du mois d’août 2022.  
 
 

 
 
 
Louis Desrosiers, 
Directeur général et greffier-trésorier  


