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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 28 novembre 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 lotissement SH-201 ainsi qu’au Règlement de zonage SH-550. 
 
1. IMMEUBLE SIS SUR LA RUE DE L’AILE, LOT 4 850 200 DU CADASTRE 

DU QUÉBEC, ZONE H-9527 
  
Nature : ne pas respecter l’article 28 du Règlement de lotissement qui spécifie 
que la largeur exigée pour un terrain desservi par l’aqueduc et l’égout situé à 
moins de 300 m du lac à la Tortue est de 30 m. 

 
Effet : rendre réputée conforme la largeur de la ligne avant du lot projeté 
6 539 010 (partie du lot 4 850 200) à 25,24 mètres. 
 
 
2. IMMEUBLE SIS AU 1541, CHEMIN DU BARRAGE, ZONE RV-8807 
 
Nature : ne pas respecter la grille des spécifications de la zone concernée qui 
spécifie que la hauteur maximale est fixée à 2 étages. 
 
Effet : rendre réputé conforme un bâtiment principal d’une hauteur de 3 étages. 
 
 
3. IMMEUBLE SIS AU 8463, BOULEVARD DES HÊTRES, ZONE H-2503 
 
Nature : ne pas respecter l’article 126 du Règlement de zonage qui spécifie que : 

- La superficie d’implantation de l’ensemble des bâtiments accessoires 
détachés du bâtiment principal ne peut excéder 1,5 fois la superficie au sol 
du bâtiment principal, soit 220,5 mètres; 

- Un garage détaché ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal ni 
excéder 5,5 m. 

 
Effet : rendre réputées conformes : 

- Une superficie d’implantation de 265,7 mètres carrés pour l’ensemble des 
bâtiments accessoires détachés; 

- La construction d’un garage détaché d’une hauteur de 5,79 mètres. 
 
 
4. IMMEUBLE SIS SUR LA RUE IMPASSE J.-A.-BILODEAU, LOTS 

6 174 435, 6 174 436, 6 174 438, 6 174 439, 6 226 528 ET 6 226 529 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC, ZONE H-1217 

 
Nature : ne pas respecter l’article 188 du Règlement de zonage qui spécifie que 
tout logement doit être accessible par une porte installée sur une façade donnant 
sur une rue. 
 
Effet : rendre réputée conforme la construction d'une habitation multifamiliale 
dont 2 logements sont accessibles par une porte ne donnant pas sur une rue. 
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5. IMMEUBLE SIS AU 1180, CHEMIN DE SAINT-GÉRARD, ZONE A-5001 
 
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 réputé conforme l’agrandissement d’un bâtiment principal à 
4,87 mètres de la ligne avant. 
 
 
6. IMMEUBLE SIS AU 1560, 9E AVENUE, ZONE H-2513 
 
Nature : ne pas respecter les articles 214 et 219 du Règlement de zonage qui 
spécifient que : 

- Tout espace de stationnement hors rue desservant une « Habitation 
unifamiliale (H1) », une « Habitation bifamiliale et trifamiliale (H2) » ou une 
« Maison mobile (H5) » doit être aménagé à au moins 0,5 m d’une ligne 
de lot latérale ou arrière; 

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

- 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; 

- La largeur minimale d’une entrée charretière est fixée à 3 mètres pour une 
habitation unifamiliale isolée. 

 
Effet : rendre réputés conformes : 

- L’aménagement d’un espace de stationnement à une distance de 0 mètre 
de la ligne latérale gauche; 

- L’aménagement d’un espace de stationnement d’une largeur de 
2,85 mètres occupant une superficie de 44% de la cour avant; 

- L’aménagement de deux entrées charretières sur un terrain d’un frontage 
inférieur à 20 mètres; 

- L’aménagement d’une entrée charretière d’une largeur de 2,85 mètres. 
 
 
Shawinigan, ce 11 novembre 2022 
 
 
 
 
 
 Me Marie-Pier Gélinas 
 Assistante-greffière 
 


