
 

Zonage  2018-007 

118. Entrée charretière et allée de circulation  

Les dispositions suivantes s’appliquer aux entrées charretières :  

1) …. ;  

2) …. ; 

3) …. ;  

4) pour tout usage habitation, une (1) seule entrée charretière par rue bordant le terrain est 

autorisé sauf dans le cas où un accès en forme de demi-lune est aménagé en cour avant ;  

5) pour un usage autre qu’habitation, deux (2) entrées charretières par rue bordant le terrain 

sont autorisées ; 

6) …. ;  

7) il ne peut y avoir plus de deux (2) entrées charretières sur chaque limite du terrain don-

nant sur une rue ;  

8) ...  

  

 

Grille V-22   

Motif de la demande par les propriétaires: / Motive for the request by the owners: 

Permettre la construction d’une nouvelle entrée charretière pour une nouvelle résidence à l’emplacement désiré par le propriétaire sans avoir à réaménager une 

entrée charretière qui devra traverser un cours d’eau.  

To allow for the construction of a new driveway entrance for a new residence at the owner's desired location without having to modify an existing driveway access 

across a watercourse 

Zoning By-Law 2018-007 

 

118. Driveway Entrance and Driveway 

The following provisions apply to driveway entrances: 

1) ….; 

2) ….; 

3) ….; 

4) for any dwelling use, only one (1) driveway entrance per road bordering the property  

is authorized except in the case where a half-moon shaped access is arranged in the front 

yard; 

5) for a use other than habitation, two (2) driveways per road bordering the lot are  

permitted; 

6) ….; 

7) there can be no more than two (2) driveways on each property line facing a road; 

8) .... 

 

 
Grid V-22 

DM 2022-9009 

Chemin Lac Louisa Nord - lot 6 268 221 

 

La validation que le Conseil et le CCU doivent faire est à savoir  s’il s’agit bien d’une dérogation mineure : 

 Répond aux objectifs du Plan d’urbanisme 

 Ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins 

 Le fait de refuser causerait un préjudice sérieux au propriétaire 

 
The validation that the Council and CCU need to do is whether this is indeed a Minor Derogation. 
 

 Meets the objectives of the Urban Plan  
 

 Does not affect the enjoyment of the right of ownership of neighboring buildings 
 

 Refusal to do so would cause significant prejudice to the owner 


