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69. Constructions, bâtiments et équipements accessoires autorisés dans les cours et les 

marges  

Les constructions, bâtiments et équipements accessoires autorisés dans les marges et les cours sont 

ceux identifiés au tableau suivant : 

79. Garage  
Les dispositions suivantes s’appliquent aux garages :  
1) la superficie d’un garage attaché au bâtiment principal est limitée à 50% de la superficie d’implan-
tation du bâtiment principal.  
 

Grille V-22   

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

Permettre la réduction de la marge latérale pour la construction d’un garage attaché sur un terrain dérogatoire en largeur et en  

superficie protégés en droit acquis qui a été divisé suite à la création du chemin municipal. 

To permit the reduction of the side setback for the construction of an attached garage on a lot that is derogatory in width, depth and 

surface area protected by acquired rights and that was divided following the creation of the municipal road. 

69. Constructions, Buildings and Accessory Equipment Authorized in Margins and Yards 

Constructions, buildings and accessory equipment authorized in margins and yards are those identi-
fied in the chart below: 

 

 

79. Garage 

The following provisions apply to garages: 

1) The area of a garage attached to the main building is limited to 50% of the main building 

area. 
 

Grid V-22 

DM 2021-9008 

367 Chemin du Lac Louisa Nord 

 

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 

 Si elle est refusée, cela portera-t-il un préjudice sérieux au requérant ? 

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

 Meet the objectives of the Urban Plan  
 

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

 If it is denied, will the applicant be seriously prejudiced? 


