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• La maison n’est pas conforme au règlement municipal actuel en ce qui concerne sa position  par rap-

port aux limites de l’immeuble.  

• La demande vise à autoriser une marge arrière de 9.02 m contrairement au 10 mètre permit par la rè-

glementation.  

• La marge arrière était conforme lors de la construction . Le demandeur était aussi propriétaire du lot 

voisin au nord qu’il a vendu depuis.   

 

 

 

  

Lot vendu 

Mars 2012  

Marge arrière dérogatoire : 

9.02 m 

Marge latérale proté-

gée par droits acquis  

Ligne de lot arrière  
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CCUDD 

RECOMMANDATION 

 
CONSIDÉRANT les délibérations des membres du comité réunis en séance ordinaire le 8 juin 2021. 

  

  

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

  

D’APPROUVER la demande de dérogation mineure visant à autoriser la réduction de la marge de recul arrière applicable 
au bâtiment sur le lot 5 095 735, sis au 22 chemin des Hérons d’une dimension minimale de 9,02 mètres contrairement à la 
réglementation en vigueur qui prescrit une dimension minimale de 10 mètres, le tout tel que figuré au certificat de localisa-
tion daté du 14 avril 2021 de l’arpenteur-géomètre Philippe Tremblay, minute 5964: 

  
Adoptée à l'unanimité  
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