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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 26 septembre 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 et au Règlement de lotissement SH-201. 
 
1. IMMEUBLE SIS AUX 1410-1450, 105E AVENUE, ZONE C-3130 
  
Nature : ne pas respecter l’article 93 du Règlement de zonage qui spécifie que 
la marge de recul applicable à toute cour adjacente à une rue est celle indiquée 
à la grille des spécifications pour la marge de recul avant minimale, soit une 
marge de 3 mètres. 
 
Effet : rendre réputée conforme l’implantation d’un bâtiment principal à 1,6 mètre 
de la ligne latérale adjacente à la 114e Rue. 
 
 
2. IMMEUBLE SIS AU 140, 118E RUE, ZONE H-3132 
 
Nature : ne pas respecter les articles 214 et 219 du Règlement de zonage qui 
spécifient que : 

- L’espace de stationnement hors rue ne peut occuper plus de 35 % de la 
superficie de la cour avant d’un terrain; 

- Pour un usage « habitation », le nombre maximal d’entrées charretières et 
d’allée d’accès par terrain ne doit pas dépasser deux. Toutefois, sous 
réserve des dispositions de l’article 214, pour une « Habitation unifamiliale 
(H1) », une « Habitation bifamiliale et trifamiliale (H2) », deux entrées 
charretières et deux allées d’accès sur une même rue ne sont autorisées 
que si la largeur du terrain est égale ou supérieure à 20 m. 

 
Effet : rendre réputés conformes : 

- L’aménagement des espaces de stationnement dont la superficie totale 
occupe 57 % de la superficie de la cour avant; 

- L’aménagement de deux entrées charretières sur un terrain d’une largeur 
de 15,41 mètres. 

 
 
3. IMMEUBLE SIS AU 100, CHEMIN DU DOMAINE-SAINT-MAURICE, 

ZONE RV-8621 
  
Nature : ne pas respecter l’article 28 du Règlement de lotissement qui spécifie 
que la largeur minimale de la ligne avant d’un terrain non desservi à moins de 
100 mètres d’un cours d’eau est fixée à 50 mètres. 
 
Effet : rendre réputée conforme la largeur de la ligne avant des lots projetés 
6 465 588 et 6 460 241 (parties des lots 2 861 941 et 3 975 381) à 42,27 mètres 
et 7,73 mètres respectivement. 
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4. LOTS 5 715 168, 5 715 169, 5 715 170, 5 715 171, 5 715 172, 5 715 173, 
5 715 174, 5 715 175, 5 715 176, 5 715 177, 5 715 178 ET 5 715 185 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC, RUE DU PRIEURÉ, ZONE H-3146 

 
Nature : ne pas respecter l’article 214 du Règlement de zonage qui spécifie que : 

- L’espace de stationnement hors rue ne peut occuper plus de 35 % de la 
superficie de la cour avant d’un terrain; 

- L’espace de stationnement peut empiéter en façade du bâtiment principal 
sous réserve des conditions suivantes : un seul empiètement d’une largeur 
maximale de 3 m à partir de l’extrémité du bâtiment principal est autorisé 
dans la portion de la cour avant située devant la façade du bâtiment 
principal. 

 
Effet : rendre réputés conformes : 

- L’aménagement d’espaces de stationnement d’une superficie d’environ 
50 % de la cour avant; 

- L’aménagement d’espaces de stationnement dont l’empiètement devant 
la façade du bâtiment principal est de 3,4 mètres. 

 
 
5. IMMEUBLE SIS AU 1050, RANG SAINT-MATHIEU, ZONE H-3304 
  
Nature : ne pas respecter l’article 125 du Règlement de zonage qui spécifie qu’un 
bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal doit respecter les marges 
prescrites pour le bâtiment principal, dont une marge de recul latérale minimale 
de 2 mètres. 
 
Effet : rendre réputée conforme l’implantation d’un garage attaché à 1,39 mètre 
de la ligne latérale gauche. 
 
 
6. IMMEUBLE SIS AU 1520, RANG SAINT-MATHIEU, ZONE H-3304 
  
Nature : ne pas respecter l’article 531 du Règlement de zonage qui spécifie que 
plusieurs extensions de l’usage dérogatoire protégé par droits acquis peuvent 
être effectuées à la condition que les superficies cumulées de ces extensions ne 
dépassent pas la superficie totale prescrite à l’alinéa précédent. Les superficies 
cumulées doivent être calculées à partir de la date à laquelle les droits acquis ont 
pris naissance, soit 50 %. 
 
Effet : rendre réputée conforme l'extension cumulative d'un usage dérogatoire 
protégé par droits acquis à 193 % de la superficie totale occupée par cet usage 
à la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance. 
 
 
7. PARTIE DU LOT 5 902 310 DU CADASTRE DU QUÉBEC, RUE DE 

VANDRY, ZONE H-9745 
 
Nature : ne pas respecter l’article 219 du Règlement de zonage ainsi que la grille 
des spécifications de la zone concernée qui spécifient que : 

- La hauteur minimale est fixée à 6 mètres pour une habitation bifamiliale 
isolée; 

- La hauteur minimale est fixée à 2 étages pour une habitation bifamiliale 
isolée; 

- La largeur maximale d’une entrée charretière est fixée à 8 mètres pour un 
usage du groupe habitation. 
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Effet : rendre réputés conformes : 

- La hauteur d’un bâtiment principal d’usage habitation bifamiliale isolée à 
4,41 mètres; 

- La hauteur d’un bâtiment principal d’usage habitation bifamiliale isolée à 
1 étage 

- L’aménagement d’une entrée charretière d’une largeur de 8,54 mètres. 
 
 
 
 
Shawinigan, ce 9 septembre 2022 
 

 
 Me Marie-Pier Gélinas 
 Assistante-greffière 


