
 
 

 

 

 

 

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 8 mars 

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 2021-04 
 

Nature de la demande : Autoriser l’installation d’un dôme, servant à l’entreposage, dont 

la finition extérieure est dérogatoire à l’article 9.3 du règlement 

de zonage.    

 

Raison : La règlementation ne permet pas le type de finition projeté pour 

des fins commerciales.    

 

Dérogation demandée :  Autoriser l’installation d’un dôme dont la finition extérieure 

serait en vinyle de type commercial. 

  

Identification du site concerné :    Lot 4 174 689 – Zone 147-C 

  

Dérogation 2021-05 

Nature de la demande : Autoriser l’agrandissement du bâtiment principal du côté Est du 

bâtiment existant d’une surface de 40 pieds par 80 pieds. 

Raison : Pouvoir procéder à la maintenance des fardiers dans un local clos, 

ce qui est impossible actuellement.  

Dérogation demandée : Le coefficient d’emprise au sol des bâtiments dans la zone est de 

10 %. Avec l’agrandissement le coefficient serait de 18 %. 

Identification du site concerné : 811 rue Sainte-Anne – Lot 5 074 222 – Zone 216-AF 

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 règlementation. 

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

marge latérale.  

Dérogation demandée : La règlementation 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 

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 8 mars 2021, 16 h.  

 

DONNÉ à Sainte-Anne-de-la-Pérade, ce 18 février 2021. 

 

 

 

 Jacques Taillefer,  

 Directeur général et secrétaire-trésorier 


