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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 25 juillet 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 220, CHEMIN DU DOMAINE SAINT-MAURICE, ZONE 

RV-8621 
  
Nature : ne pas respecter l’article 126 du Règlement de zonage qui spécifie que 
la hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut excéder la hauteur du bâtiment 
principal ni excéder 5,5 mètres  
 
Effet : rendre réputée conforme une hauteur de 6,47 mètres pour un bâtiment 
accessoire. 
 
 
2. LOTS 3 717 475 ET 3 717 476 DU CADASTRE DU QUÉBEC, RUE 

EUGÈNE-DUMAS, ZONE H-1216 
 
Nature : ne pas respecter la grille des spécifications de la zone concernée qui 
spécifie que la marge latérale totale est fixée à 4,5 mètres pour l’usage habitation 
unifamiliale jumelée. 
 
Effet : rendre réputée conforme une marge latérale totale de 3,25 mètres. 
 
 
3. LOT 6 422 763 DU CADASTRE DU QUÉBEC, AVENUE JACQUES-

DOLBEC, ZONE H-3327 
 
Nature : ne pas respecter l’article 125 du Règlement de zonage qui spécifie que : 

- Un bâtiment accessoire à un usage « habitation » doit respecter les 
marges prescrites pour le bâtiment principal, dont une marge latérale 
minimale de 2 mètres; 

- Un bâtiment accessoire à un usage « habitation » doit respecter les 
marges prescrites pour le bâtiment principal, dont une marge latérale 
totale minimale de 4,5 mètres. 

 
Effet : rendre réputées conformes : 

- L’implantation d'un garage privé attaché au bâtiment principal à 1,43 mètre 
de la ligne latérale gauche; 

- Une marge de recul latérale totale de 3,58 mètres. 
 
 
4. 3251, CHEMIN DU LAC-CANARD, ZONE RV-8803 
 
Nature : ne pas respecter la grille des spécifications de la zone concernée qui 
spécifie que la marge de recul avant est fixée à 8 mètres. 
 
Effet : rendre réputée conforme l’implantation d’un bâtiment principal à 3 mètres 
de la ligne avant. 
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5. 518-522, 8E RUE, ZONE C-2709 
 
Nature : ne pas respecter les articles 207 et 210 du Règlement de zonage qui 
spécifient que : 

- La largeur minimale d’une case de stationnement est fixée à 2,6 mètres; 
- La longueur minimale d’une case de stationnement est fixée à 

5,75 mètres; 
- Un espace de stationnement hors rue peut contenir jusqu’à 25 % du 

nombre de cases pour de petits véhicules; 
- Un nombre de 1,2 case par logement est fixé pour une habitation de 3 

logements ou plus, soit un nombre minimal de 4 cases pour une habitation 
trifamiliale. 

 
Effet : rendre réputés conformes : 

- L’aménagement de deux cases de stationnement d’une largeur de 
2,43 mètres; 

- L’aménagement de trois cases de stationnement d’une longueur de 
4,35 mètres; 

- Un stationnement hors rue comprenant 100% de cases pour petits 
véhicules; 

- L’aménagement d’une habitation trifamiliale desservie par 3 cases de 
stationnement. 

 
6. 1510, 16E AVENUE, ZONE H-2510 
 
Nature : ne pas respecter l’article 125 du Règlement de zonage qui spécifie qu’un 
bâtiment accessoire à un usage « habitation » doit respecter les marges 
prescrites pour le bâtiment principal, dont une marge latérale totale minimale de 
4,5 mètres. 
 
Effet : rendre réputée conforme une marge latérale totale de 3,6 mètres. 
 
 
7. 745, 106E RUE, ZONE H-3113 
 
Nature : ne pas respecter la grille des spécifications de la zone concernée qui 
spécifient que : 

- La marge de recul latérale minimale est fixée à 2 mètres pour un usage 
« habitation bifamiliale isolée (h2) ».; 

- La marge latérale totale est fixée à 4,5 mètres pour un usage « habitation 
bifamiliale isolée (h2) ». 

 
Effet : rendre réputées conformes : 

- L’implantation d'un bâtiment principal d’usage « habitation bifamiliale 
isolée » à une distance de 0,79 mètre de la ligne latérale droite; 

- L’implantation d’un bâtiment principal d’usage « habitation bifamiliale 
isolée » à une distance de 1,93 mètre de la ligne latérale gauche; 

- Une marge de recul latérale totale de 2,72 mètres, mesure prise vis-à-vis 
le mur avant; 

- Une marge de recul latérale totale de 3,17 mètres, mesure prise vis-à-vis 
le mur arrière. 

 
Shawinigan, ce 6 juillet 2022 

 
 
 

 Me Marie-Pier Gélinas 
 Assistante-greffière 


