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Voici les articles auxquels la demande pour un nouvelle construction déroge 

63. Implantation et marges de recul  

Tout bâtiment principal doit être implanté à l’intérieur de l’aire constructible d’un terrain en respectant 

les marges de recul prescrites.  

À moins d’une indication contraire au présent règlement, les marges de recul avant, latérale et arrière 

sont prescrites à la grille des spécifications des usages et des normes.  

65. Marge de recul arrière pour les terrains riverains à un lac ou un cours d’eau  

Pour tous les terrains riverains à un lac ou un cours d’eau, tout bâtiment principal doit être implanté :  

1) à une distance minimale de 15 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est de 30% et 

moins  

72. Espace libre dans les cours et les marges  

Une bande minimale de 2,5 mètres de profondeur le long des lignes de terrain doit être laissée libre, à 

moins d’une autorisation au présent règlement permettant une distance moindre. Dans le cas de cour 

avant, cette bande minimale est fixée à 3 mètres. Ces bandes d’espaces libres doivent être laissées à 

l’état naturel. Si ces bande ne sont plus à l’état naturel, elles doivent être aménagées  

Griile V-22 : 4,5 mètres marge latérale 

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

Permettre la reconstruction d’une résidence principale plutôt qu’un agrandissement puisque la structure du bâtiment est grandement affectée 

Allow the reconstruction of a main residence rather than extension since the building structure is greatly affected 

Here are the articles for which for a new construction does the request not conform 

63. Layout and Setbacks  

Every main building must be located within the buildable area of a lot, respecting the specified set-

backs.  

Unless otherwise indicated in this By-Law, the front, lateral and rear setbacks are prescribed in the 

Uses and Standards Specification Grid  

65. Rear Setback for Waterfront Lots on a Lake or Watercourse  

For all lots bordering a lake or watercourse, all main buildings must be situated:  

1) at a minimum distance of 15 meters from the high-water mark when the slope is 30% or less;  

72. Open Space in Yards and Margins  

A minimum 2.5-meter strip along property lines, must be left open unless authorized by this By-Law 

to allow lesser distance. In the case of a front yard, this minimum strip is fixed at 3 meters. These 

strips of open space must be left in their natural state. If these strips are not still in their natural state, 

they must be landscaped.  

 

Grids V-22 4.5 meters lateral margin 

Terrain actuel avec maison pointillé rouge 

Actual site plan with the house dotted red line 
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NOUVELLE MAISON QUI RESPECTE L’ARCHITECTURE  INITIALE 

THE NEW HOUSE  RESPECTING INITIAL ARCHITECTURE 

Pourquoi une dérogation est nécessaire puisqu’il s’agit d’un bâtiment existant? 

Lorsqu’il s’agit de démolition volontaire, les normes  à appliquer doivent être  celle de la réglementa-

tion en vigueur 

Why the  need  for a derogation when it is already an existing building ? 

When it is a volontary demolition, the actual norms  need to be applied 


