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Demande d’usage conditionnel
et

Dérogation mineure



DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL 2020-35
DÉROGATION MINEURE 2020-37

EMPLACEMENT :  1022, boulevard Perrot (Lot 2 068 406)

NATURE DE LA DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL NO 2020-35:  La demande vise à permettre la 
construction d'un quadruplex sur un lot adjacent au 
Boul.Perrot. Le bâtiment actuel devra être démoli
pour permettre la nouvelle construction.

NATURE DE LA DÉROGATION 
MINEURE NO 2020-37: 
• La demande vise à permettre un
bâtiment à une distance de 3,10
mètres de la ligne latérale adjacente à
une voie de circulation au lieu de 4,5
mètres tel que prescrit;
• L’empiètement d’un balcon de 2,9
mètres en marge latérale adjacente à
la voie de circulation au lieu d’un
empiètement nul.



DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL 2020-35
DÉROGATION MINEURE 2020-37

Le balcon est à une distance de 1,6 

mètre de la ligne de terrain au lieu 

de 4,5 mètres tel que prescritLe bâtiment est implanté à 3,10 

mètres de la ligne de terrain au lieu 

de 4,5 mètres tel que prescrit

5 cases de stationnement sont requises pour les 4 

unités de logement et le projet présente 3 cases 

extérieures et 2 cases intérieures



DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL 2020-35

FAÇADE ARRIÈRE

GAUCHE

DROITE



Dérogations mineures



DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2020-30

EMPLACEMENT : Lot 2 070 095 (Boulevard Perrot)
NATURE DE LA DEMANDE:
La demande vise à permettre un lotissement dérogatoire, soit :
• Deux rues sans issue de type cul-de-sac qui ont une longueur respective de ±376 mètres et de ±148

mètres alors que la longueur maximale autorisée est de 125 mètres;
• Une rue dont l'emprise (largeur) est de 13,3 mètres alors que le minimum requis est de 15 mètres;
• Une intersection entre la nouvelle rue et le boulevard Perrot est de 71 degrés alors que le minimum

autorisé est de 75 degrés.



DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2020-30



DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2020-36

EMPLACEMENT :  14, 56e Avenue (Lot 2 070 003)

NATURE DE DEMANDE:
La demande vise à permettre :
•Le remplacement d’une piscine de
même dimension à une distance de 0,99
mètre de la ligne arrière au lieu de 2
mètres tel que prescrit;

•L’installation du système de filtration et
le moteur de la piscine à une distance
de 1,2 mètre de la ligne arrière au lieu
de 2 mètres tel que prescrit.


