
 
 

 

 

 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 
 

AVIS PUBLIC 

DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, directeur général et secrétaire-trésorier, de 

la susdite municipalité, qu’il y aura séance ordinaire du Conseil municipal à huis clos, le 12 avril 

2021, à 18 h 30, au Centre récréatif Jean-Guy-Houle, 151 rue Gamelin. 

 

Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur les demandes de dérogations suivantes: 

 

 

Dérogation 2021-06 

Nature de la demande : Autoriser la construction d’un garage, annexé à la maison, qui ne 

respecterait pas la marge latérale requise par la réglementation. 

Raison : La construction du garage est problématique pour le situer dans la 

marge latérale.  

Dérogation demandée : La réglementation prévoit une marge de 2 mètres alors que le 

demandeur demande pour localiser son garage à une distance de 

1,5 mètre de la ligne latérale du lot. 

Identification du site concerné : 220 rue du Tremblay – Lot 4 174 667 – Zone 151-R 

Dérogation 2021-07 

Nature de la demande : Autoriser l’installation d’un abri de 24’ x 12’ dans la marge avant 

du lot. 

Raison : Les propriétaires de l’entreprise souhaitent pouvoir offrir un 

service de repas à l’extérieur du bâtiment.  

Dérogation demandée : L’article 7.7 du règlement de zonage n’autorise pas les bâtiments 

accessoires dans la marge avant d’un lot. 

Identification du site concerné : 21 boulevard de Lanaudière – Lot 4 176 336 – Zone 124-CR. 

Dérogation 2021-08 

Nature de la demande : Rendre conforme une construction existante qui ne respecte pas 

les marges de recul avant du lot. 

Raison : L’arpenteur géomètre n’a pas retrouvé de permis de construction 

de la maison.  Il s’agirait d’une construction datant de 1959. Il 

s’agit d’une résidence qui est construite sur un lot de coin.   

Dérogation demandée : La réglementation prévoit une marge de recul avant de 7 mètres 

alors que la résidence se retrouve à 4,25 mètres de l’emprise de la 

rue Sainte-Marguerite et à 5,6 mètres de la rue de Suève. 

Identification du site concerné : 73 rue Sainte-Marguerite – Lot 4 174 758 – Zone 130-R 

Dérogation 2021-09 

Nature de la demande : Autoriser un agrandissement d’un garage, pour la maintenance des 

véhicules lourds, qui ne respecte pas la marge de recul arrière et 

rendre conforme un bâtiment existant qui ne respecte pas la marge 

latérale. 
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Raison : L’agrandissement du bâtiment a été accordé par dérogation, mais, 

à la suite d’une vérification, la marge latérale arrière ne peut être 

respectée par le plan d’implantation. Suite à la réalisation d’un 

plan de localisation, le garage actuel ne respecte pas la norme de 

recul. 

Dérogation demandée : La réglementation de zonage prévoit, aux articles 7.1. et 7.2 une 

marge de recul arrière de 8 mètres de la marge alors que 

l’agrandissement se retrouvera à 5,4 mètres et la marge latérale 

prescrite est de 4 mètres alors que le bâtiment existant se retrouve 

à 3,7 mètres. 

Identification du site concerné : 811 rue Sainte-Anne – Lot 6 211 790 – Zone 216-AF 

Dérogation 2021-10 

Nature de la demande : Autoriser l’ajout d’une fenêtre givrée à la rénovation d’un 

bâtiment qui ne respecte pas la marge de recul latérale. 

Raison : Lors de l’élaboration des plans pour la rénovation du bâtiment, 

deux fenêtres avaient été prévues sur la façade de côté du 

bâtiment.  À la suite de la révision des plans, un troisième bureau 

s’est rajouté. Les promoteurs demandent l’ajout d’une troisième 

fenêtre au bâtiment.  

Dérogation demandée : La réglementation de zonage, prévoit à l’article 7.6, une marge de 

2 mètres alors que le demandeur demande pour prévoir une 

troisième fenêtre à une distance de 1,5 mètre de la ligne latérale 

du lot. 

Identification du site concerné : 341 boulevard de Lanaudière – Lot 4 174 618 – Zone 146-CR 

Dérogation 2021-11 

Nature de la demande : Autoriser la construction d’un garage, annexé à la maison, qui ne 

respecterait pas la marge latérale et la marge arrière requise par la 

réglementation. 

Raison : La construction du garage est problématique pour le situer dans la 

marge latérale et la marge arrière.  

Dérogation demandée : La réglementation prévoit une marge latérale de 8 mètres alors que 

le demandeur demande pour localiser son garage à une distance 

de 1,5 mètre de la ligne latérale du lot et prévoit une marge arrière 

de 4 mètres alors que le demandeur demande une marge de 

2 mètres. 

Identification du site concerné : 742 2ième avenue – Lot 4 175 268 – Zone 207-A 

Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande par écrit. Tout 

commentaire pourra être adressé par écrit (200, rue Principale, Sainte-Anne-de-la-Pérade QC G0X 

2J0) ou par courriel à l’adresse dg@sadlp.ca, avant le 9 avril 2021, 16 h.  

 

DONNÉ à Sainte-Anne-de-la-Pérade, ce 26 mars 2021. 

 

 

 

 

 Jacques Taillefer,  

 Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

 

 

 


