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Document accompagnant l’avis public de consultation. 

 

Demande de dérogation mineure en vertu du 
Règlement no 119 concernant les dérogations mineures 
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 Demande de dérogation mineure relative à la superficie minimale de deux lots projetés sur le lot 4849 138, sis au 123 chemin 

Santerre (2021-10092)  

• Demande concernant un projet de lotissement .   

• Lot 1 : permettre une superficie minimale de 4454,8 mètres carrés au lieu de 5000m prescrit dans la grille des spécifications.   

• Lot 2 : permettre une superficie minimale de 4274,1 mètres carrés au lieu de 5000m prescrit dans la grille des spécifications.   

• La maison existante limite dans le parcours que peut emprunter la future rue.  

• les deux lots proposés ont très peu de contraintes. Leur superficie légèrement réduite ne nuira pas à l’espace constructible. 

• La largeur et la profondeur minimale sont respectées pour les 2 lots dérogatoires.   

 

 

Lot projeté 1  

Lot projeté 2  

Maison existante  



Éléments pris en considération 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure s’insère dans le cadre d’une demande d’usage conditionnel 
relative à l’implantation d’un usage nécessitant l’ouverture d’une rue sur le lot projeté 6 418 624, sis sur le chemin San-
terre; 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser le lotissement de deux lots à des superficies respectives de 

4 454,8 m² et 4 274,1 m², contrairement à la réglementation qui prescrit, pour cette zone, une superficie minimale de 5 000 

m², contrairement à la réglementation qui prescrit, pour cette zone, une superficie minimale de 5 000 m², le tout tel qu’il-

lustré sur un plan produit par Philippe Tremblay, arpenteur-géomètre, sous le numéro 6479 de ses minutes, dossier 33 053, 

daté du 23 août 2021 .  

CONSIDÉRANT QUE le tracé projeté de la nouvelle rue privée ne peut être déplacé en raison de la résidence existante 
sur le site, ce qui réduit la superficie disponible pour la création desdits lots; 

 

CONSIDÉRANT QUE de nombreuses propriétés localisées dans le secteur d’insertion du projet présentent des superfi-

cies inférieures à 5 000 m² et des dimensions semblables ou inférieures à celles proposées pour les deux nouveaux lots à 

être créés;    
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CCUDD 

RECOMMANDATION 

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

  

  

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

 

D’ACCORDER la demande de dérogation mineure consistant à autoriser le lotissement de deux lots à des superficies 
respectives de 4 454,8 m² et 4 274,1 m², contrairement à la réglementation qui prescrit, pour cette zone, une superficie 
minimale de 5 000 m², le tout tel qu’illustré sur un plan produit par Philippe Tremblay, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
6479 de ses minutes, dossier 33 053, daté du 23 août 2021. 
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