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CONSULTATION ÉCRITE 

 
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES  

AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 09-591 

 
AVIS PUBLIC est donné que lors de la séance du conseil qui se tiendra le 17 août 2020, le 
conseil municipal des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury statuera sur les demandes de 
dérogations mineures suivantes : 
 
1) Régularisation de la superficie du bâtiment de remisage attenant à 94 m² et de l’empiètement 

d’une partie de la véranda dans la rive de l’étang artificiel au 1981, chemin Jacques-Cartier Sud 

La demande de dérogations mineures au Règlement de zonage numéro 09-591 a pour effet de rendre 
réputés conformes la superficie du bâtiment de remisage attenant à 94 m² et l’empiètement de la 
véranda d’environ 7 m² dans la rive de l’étang artificiel.  

Selon l’article 7.2.8 du Règlement de zonage numéro 09-591, dans la zone RUR-313, la superficie 
maximale permise pour un bâtiment de remisage attenant est fixée à 80 m². Selon l’article 18.2 dudit 
règlement, la rive d’un étang artificiel (considéré comme un lac) est fixée à 20 m.  

Ces dérogations mineures au Règlement de zonage numéro 09-591 ont pour effet de rendre réputées 
conformes la superficie du bâtiment de remisage attenant à 94 m² (ce qui constitue une différence de 
14 m² par rapport à la norme en vigueur) et l’empiètement de la véranda d’environ 7 m² dans la rive de 
l’étang artificiel, tel qu’illustré sur le plan de Emmanuel Boulais, arpenteur-géomètre, enregistré sous la 
minute 10 559 et daté du 12 juillet 2019, au 1981, chemin Jacques-Cartier Sud, lot numéro 2 195 240 
du Cadastre du Québec. 

 
2) Construction d’une piscine de 28 m² au 198, chemin des Bois-Francs  

La demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 a pour effet de permettre 
la construction d’une piscine de 28 m² sur un terrain ayant une superficie de 3 280,4 m² et dont 217 m² 
est occupé par des constructions.  

Selon l’article 6.3.2 du Règlement de zonage numéro 09-591, pour un terrain ayant une superficie de               
3 000 m² à 3 499 m², la superficie maximale pour l’ensemble des constructions (bâtiment principal et 
constructions complémentaires) est fixée à 220 m². 

Cette dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 a pour effet de permettre au 
fonctionnaire désigné d’émettre un certificat pour la construction d’une piscine de 28 m² sur un terrain 
ayant une superficie de 3 280,4 m² et dont 217 m² est occupé par des constructions (ce qui constitue 
une différence de 25 m² par rapport à la norme en vigueur) au 198, chemin des Bois-Francs, lot numéro 
5 038 654 du Cadastre du Québec. 

 

 

 



3) Agrandissement de 33 m² (portant la superficie au sol à 146 m²) du chalet au 78, chemin Saint-
Thomas 

La demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 a pour effet de permettre 
un agrandissement de 33 m² du chalet ayant actuellement une superficie de 113 m² et portant ainsi sa 
superficie au sol à 146 m². 

Selon l’article 17.9 du Règlement de zonage numéro 09-591, la superficie au sol maximale pour un 
chalet de villégiature est fixée à 85 m². 

Cette dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 a pour effet de permettre au 
fonctionnaire désigné d’émettre un permis pour un agrandissement de 33 m² du chalet ayant 
actuellement une superficie de 113 m² et portant ainsi sa superficie au sol à 146 m² (ce qui constitue 
une différence de 61 m² par rapport à la norme en vigueur et de 33 m² par rapport à la dérogation 
mineure accordée par la résolution # 128-14) au 78, chemin Saint-Thomas, lot numéro 6 318 245 du 
Cadastre du Québec. 

 
4) Aménagement de 2 allées d’accès d’une largeur de 10 m, à 8 m l’une de l’autre, au 2751, 

boulevard Talbot  

La demande de dérogations mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 a pour effet de permettre 
l’aménagement de deux allées d’accès d’une largeur de 10 m, à 8 m l’une de l’autre. 

Selon l’article 14.1.3 du Règlement de zonage numéro 09-591, la distance entre 2 allées d'accès sur un 
même terrain ne doit pas être inférieure à 10 m et les allées d’accès doivent avoir une largeur maximale 
de 8 m. 

Cette dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 a pour effet de permettre au 
fonctionnaire désigné d’émettre un permis pour l’aménagement de 2 allées d’accès d’une largeur de 10 
m de large (ce qui constitue une différence de 2 m), à 8 m l’une de l’autre (ce qui constitue une différence 
de 2 m), au 2751, boul. Talbot, lot numéro 6 359 658 du Cadastre du Québec.  

 
 
Une consultation écrite sur ces demandes de dérogations mineures a été autorisée par la 
résolution 208-20 du conseil municipal le 6 juillet 2020 et ce, conformément à l’arrêté numéro 
2020-049 du 4 juillet 2020 concernant l’ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la 
population dans la situation de pandémie de la COVID-19. 
 
Cette consultation se déroulera du 13 juillet 2020 au 27 juillet 2020 inclusivement. 
 
Toute personne intéressée relativement à ces demandes pourra envoyer des questions, des 
commentaires ou tous les documents pertinents à l’adresse courriel suivante : 
mprevost@villestoneham.com, ou par la poste à l’attention de monsieur Mathieu Prévost, 
directeur de l’urbanisme et de l’environnement, au 325 chemin du Hibou, Stoneham-et-
Tewkesbury (Québec) G3C 1R8.  
 

 
Veuillez noter que cette consultation écrite remplace la procédure prévue à l’article 145.6 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) à l’effet que tout intéressé peut se faire 
entendre par le conseil municipal relativement à ces demandes. 
 
Toute personne désirant obtenir des informations spécifiques relativement à ces demandes peut 
communiquer avec le Service de l’urbanisme et de l’environnement au 418-848-2381, poste 233. 
 
Donné à Stoneham-et-Tewkesbury, ce 8e jour de juillet 2020.  
 
 
 
Louis Desrosiers, 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


