
 
 

 

AVIS PUBLIC 
 

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE 
 
 
 
Avis est par la présente donné, par la soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 
Municipalité de Saint-Alexandre à toutes personnes intéressées, que :  
 
Le conseil municipal statuera sur les deux (2) demandes de dérogation mineure décrites    
ci-dessous, lors de la séance ordinaire du mardi, 4 septembre 2018 à compter de 20h00, à 
la salle du conseil municipal située au 453, rue Saint-Denis à Saint-Alexandre. 
 

 

Demande numéro 18-03 
 
Une demande de dérogation mineure est déposée par le propriétaire du lot 4 389 982 concernant 
l’annexion de bâtiments agricoles à un usage résidentiel ne respectant pas les normes du 
règlement de zonage numéro 06-171 de la municipalité, articles 5.6, 5.7, 5.8, 5.18, 5.19 et 5.21 
quant aux dimensions et aux nombres. 
 
Désignation de l’immeuble affecté : 1122 chemin de la Garde-Ligne.  Lot numéro 4 389 982 
 
Nature et effets de la demande : Permettre d’annexer plusieurs bâtiments agricoles de différentes 
dimensions à un usage résidentiel alors que les articles 5.6, 5.7, 5.8, 2.18, 5.19 et 5.21 du 
règlement de zonage numéro 06-171 de la municipalité permettent un garage isolé du bâtiment 

principal, une superficie maximale d’un garage privé isolé de 60 mètres carrés, une hauteur 

maximale d’un garage privé isolé est de 5,5 mètres, sans excéder la hauteur de l’habitation, une 
seule remise, qu’elle soit isolée ou attenante au bâtiment principal, par unité de logement, une 
superficie maximale des remises isolées ou attenantes de 18,6 mètres carrés et une hauteur 
maximale de 4,0 mètres pour une remise, sans toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment 
principal.  
 
Raisons : Les bâtiments sont existants. 
 
 

Demande numéro 18-04 
 
Une demande de dérogation mineure est déposée par le propriétaire du lot 4 391 201 concernant 
la subdivision d’un lot ne respectant pas la norme du règlement de zonage portant le numéro 06-
171, article 5.16  concernant  la largeur minimale de la marge latérale pour la construction existante. 
 
Désignation de l’immeuble affecté : 1268 rue du Bonheur.  Lot numéro 4 391 201 
 
Nature et effets de la demande : La demande de dérogation mineure est relative à permettre la 
subdivision du lot 4 391 201 en deux lots respectant le règlement de lotissement tout en permettant 
une marge latérale de 1,07 mètre pour un abri d’auto attenant à la résidence existante, alors que 
le règlement de zonage exige une marge latérale de 1,50 mètre, soit une réduction totale de la 
marge de 0,43 mètre. 
 
Raisons : Permettre la subdivision. 
 
 
 
Le tout conformément au règlement 18-336 intitulé « Règlement sur les dérogations mineures aux 
règlements d’urbanisme ». 
 
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement à cette 
demande lors de cette séance. 
 
Avis public donné à Saint-Alexandre, ce 20e jour de mois d’août de l’an deux mille dix-huit (2018). 
 
 
 
 
 
Michèle Bertrand,  
Directrice générale et secrétaire-trésorière 


