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Lotissement 2018-008 

38. Superficie et dimensions des lots 

La superficie minimale et les dimensions minimales des lots sont prescrites selon les zones du plan 

de zonage aux grilles des spécifications des usages et des normes annexées au Règlement de zo-

nage, lesquelles font partie intégrante du présent règlement 

43. Agrandissement et modification d’un lot dérogatoire protégé par droits acquis  

1) l’opération cadastrale n’a pas pour effet d’aggraver la situation dérogatoire, tant au niveau de la 

largeur, la profondeur et de la superficie; 

Zonage  2018-007 

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.  

78. Normes d’implantation  

À moins d’une indication contraire au présent règlement, les normes d’implantation d’une construc-

tion, bâtiment et équipement accessoire sont les suivantes (la disposition la plus restrictive s’ap-

plique) :  

4) à plus de 4,5 mètres des lignes latérales et arrière du terrain.  

Grille V-22   

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

Permettre que les 2 lots dérogatoires protégés par droits acquis qui ont déjà une résidence érigée puissent avoir un frontage au  

chemin plutôt qu’une servitude de passage. 

To allow the 2 grandfathered derogatory lots that already have a residence erected to have frontage to the road rather than a  

right-of-way. 

Subdivision 2018-008 

38. Area and Dimensions 

The minimum lot area and dimensions are prescribed in the Uses and Standards Specification Grids 
annexed to the Zoning By-law which are an integral par of the present By-law. 

43. Enlargement and Modification of a Derogatory Lot Protected by Acquired Rights 

1) the cadastral operation does not have the effect of aggravating the derogatory situation, in 
terms of width, depth and area; 

Zoning By-law 2018-007 

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. 

 

78. Layout Standards 

Unless otherwise specified in this By-Law, the standards for the layout of an accessory construction, 
building and equipment are as follows (the most restrictive provision applies): 

4) more than 4.5 meters from the lateral and rear property lines. 

Grid V-22 

DM 2022-9001 

Adresse et lot 

 

2 LOTS PROJETÉS 

2 PROJECTED LOTS 

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 


