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DÉROGATION MINEURE AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 

 
Conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(RLRQ c. A-19.1), avis public est donné par l’assistante-greffière de la Ville que 
lors de la séance extraordinaire qui se tiendra le lundi 27 juin 2022, à 17 h, dans 
la salle du conseil, à l’hôtel de ville sis au 550, avenue de l’Hôtel-de-Ville, le 
conseil statuera sur des demandes de dérogation mineure au Règlement de 
zonage SH-550. 
 
1. IMMEUBLE SIS AU 1050, 8E RUE, ZONE H-2530 
  
Nature : ne pas respecter les articles 212, 214, 224 et 225 du Règlement de 
zonage qui spécifie que : 
 

- tout espace de stationnement hors rue desservant un usage autre qu’un 
usage du groupe « Habitation (H) » doit être aménagé à au moins 
1,5 mètre d’une ligne latérale adjacente à une rue; 

- Tout espace de stationnement hors rue desservant un usage autre qu’un 
usage du groupe « Habitation (H) » doit être aménagé à au moins 2 mètres 
du mur du bâtiment principal; 

- tout espace de stationnement hors rue et toute allée d’accès ne peuvent 
être autorisés lorsque la superficie des aires d’agrément représente moins 
de 25 % de la superficie du lot où ils sont aménagés. Ces aires d’agrément 
doivent être situées en cours latérales ou arrière; 

- l’asphalte est autorisé pour les cases de stationnement uniquement 
lorsque l’espace de stationnement est planté d’arbres afin que la canopée, 
une fois les arbres arrivés à maturité, couvre au moins 40 % de la surface 
minéralisée des cases de stationnement; 

- l’espace de stationnement doit comprendre l’aménagement de bout(s) 
d’allée(s) ou de bande(s) séparatrice(s) d’une largeur minimale de 3 m afin 
de permettre la plantation d’arbres de moyen à grand développement et 
un aménagement paysager; 

- un nombre minimal de 2 cases destinées aux personnes handicapées est 
fixé pour desservir un stationnement de 21 à 99 cases. 
 

Effet : rendre réputés conformes : 
 

- la localisation de deux (2) cases de stationnement à 0,15 mètre de la ligne 
latérale donnant sur la 10e Avenue; 

- la localisation de huit (8) cases de stationnement à 0 mètre et six (6) autres 
cases à 1 mètre du mur arrière du bâtiment principal; 

- une superficie des aires d’agrément de 6,41 % en cours latérales et arrière; 
- une couverture de canopée de 0%; 
- un aménagement de bout(s) d’allée(s) ou de bande(s) séparatrice(s) d’une 

largeur de 0 mètre; 
- l’aménagement d’un stationnement de 84 cases sans case de 

stationnement destinée aux personnes handicapées. 
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2. LOT 6 483 556 DU CADASTRE DU QUÉBEC, CHEMIN DE SAINT-JEAN-

DES-PILES, ZONE RV-8603 
 
Nature : ne pas respecter la grille des spécifications de la zone concernée qui 
spécifie que la marge de recul latérale minimale est fixée à 4 mètres dans la zone 
RV-8603 pour un usage « habitation unifamiliale isolée (h1) ». 
 
Effet : rendre réputée conforme l’implantation d’un bâtiment principal d’usage 
« habitation unifamiliale isolée » à une distance de 3 mètres de la ligne latérale. 
 
 
 Shawinigan, ce 1er juin 2022 
 
 
 
 
 
 Me Marie-Pier Gélinas 
 Assistante-greffière 
 


