
 
 

AVIS PUBLIC 
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES 

 
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné : 
 
Que le conseil municipal de la Ville de L’Ancienne-Lorette, lors de sa séance ordinaire qui aura lieu le mardi 12 juillet 
2022 à 19 h 30 à l’hôtel de ville de L’Ancienne-Lorette, au 1575, rue Turmel, statuera sur les demandes de 
dérogations mineures suivantes : 
 
- Propriété sise au 1955, rue Notre-Dame, L’Ancienne-Lorette, lot 1 312 384 du cadastre du Québec : Permettre 

la construction d’une marquise en cour avant du bâtiment principal à des fins d’entreposage de produits, alors 
que le Règlement de zonage no V-965-89 prohibe l’entreposage extérieur dans la cour avant; 

 
- Propriété sise au 1939, rue des Genévriers, L’Ancienne-Lorette, lot 1 778 494 du cadastre du Québec : 

Permettre pour un emplacement d’angle, l’implantation d’une remise en cour avant secondaire à une distance 
de 1,5 mètre de la ligne avant de terrain, alors que le Règlement de zonage no V-965-89 prohibe l’implantation 
d’une remise en cour avant secondaire au-delà de la ligne d’alignement avec le bâtiment principal adjacent; 

 
- Propriété sise au 1108, rue du Créneau, L’Ancienne-Lorette, lot 1 312 149 du cadastre du Québec : Permettre 

l’installation d’une clôture en broches maillées recouvertes de vinyle en cour avant secondaire, alors que le 
Règlement de zonage no V-965-89 autorise uniquement ce type de clôture en cour latérales et arrière; 

 
- Propriété sise au 1644, rue Fabre, L’Ancienne-Lorette, lot 1 777 749 du cadastre du Québec : Permettre 

l’installation d’une clôture composée en partie de panneaux de gabions alors que le Règlement de zonage no 
V-965-89 n’autorise pas spécifiquement ce type de matériel pour la construction d’une clôture ou d’un muret; 

 
- Propriétés sises aux 1401-1405, rue Saint-Jacques, L’Ancienne-Lorette, lots 1 778 223 et 1 778 226 du 

cadastre du Québec : Permettre la construction de sept (7) habitations unifamiliales contiguës avec les 
dérogations au Règlement de zonage no V-965-89 suivantes : 

 
• L’aménagement d’une allée d’accès bidirectionnelle d’une largeur de 5,8 mètres, alors que le 

minimum prescrit est de 6,1 mètres; 
 

• L’aménagement de cases de stationnement d’une profondeur de 5 mètres alors que le minimum 
prescrit est de 5,5 mètres. 

 
Les modalités de consultations publiques sont prévues ainsi : 
 
Toute personne intéressée par ces demandes pourra transmettre des questions, commentaires ou tout document 
pertinent, par courriel, à l’adresse urbanisme@lancienne-lorette.org, ou par téléphone, au 418 641-6127, poste 1197, 
et ce, avant le 12 juillet 2022, à 16 h 30, ou adresser ses questions ou commentaires lors de la séance du conseil 
municipal via la plateforme numérique (Youtube) ou en personne à l’hôtel de ville. Ces interventions seront lues telles 
que formulées lors de cette séance. 
 

Fait à L’Ancienne-Lorette, ce 27 juin 2022 
 
 

Me Marie-Hélène Leblanc-Bourque 
Greffière 

 
1575, rue Turmel 

L’Ancienne-Lorette (Québec) G2E 3J5 
418 872-9811 

mailto:urbanisme@lancienne-lorette.org


DEMANDE DE DÉROGATIONS MINEURES ET PIIA
1401-1405, RUE SAINT-JACQUES
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Permettre la construction de sept (7) habitations unifamiliales contiguës avec les dérogations au Règlement de
zonage no V-965-89 suivantes :

• L’aménagement d’une allée d’accès bidirectionnelle d’une largeur de 5,8 mètres, alors que le minimum prescrit
est de 6,1 mètres;

• L’aménagement de cases de stationnement d’une profondeur de 5 mètres alors que le minimum prescrit par le
est de 5,5 mètres.

NATURE DE LA DEMANDE
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Implantation



Plan d’aménagement paysager





Architecture





DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
1955, RUE NOTRE-DAME









Permettre la construction d’une marquise en cour avant du bâtiment principal à des fins d’entreposage de
produits, alors que le Règlement de zonage no V-965-89 prohibe l’entreposage extérieur dans la cour avant

NATURE DE LA DEMANDE



Ancienne marquise (toile)



Marquise proposée



Marquise proposée



Marquise permanente



DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
1939, RUE DES GENÉVRIERS











Permettre pour un emplacement d’angle, l’implantation d’une remise en cour avant secondaire à une distance
de 1,5 mètre de la ligne avant de terrain, alors que le Règlement de zonage no V-965-89 prohibe l’implantation
d’une remise en cour avant secondaire au-delà de la ligne d’alignement avec le bâtiment principal adjacent.

NATURE DE LA DEMANDE









Modèle remise 



DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
1644, RUE FABRE









Permettre l’installation d’une clôture composée en partie de panneaux de gabions alors que le
Règlement de zonage no V-965-89 n’autorise pas spécifiquement ce type de matériel pour la
construction d’une clôture ou d’un muret.

NATURE DE LA DEMANDE







Les gabions sont des grillages métalliques comportant des mailles de 4,5 mm lesquelles sont distancées de 3 pouces. Ces grillages sont 
disposés en forme de boîtes puis fixée au sol par des tubes métalliques coulés dans le béton. Les boîtes qu'ils forment sont ensuite 
remplie avec de la roche de 3 à 6 pouces de diamètre. Ces installations sont solides, durables et traités contre la rouille.

Modèle de clôture proposé (alternance panneaux gabion et bois plané 



DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
1108, RUE DU CRÉNEAU









Permettre l’installation d’une clôture en broches maillées recouvertes de vinyle en cour avant
secondaire, alors que le Règlement de zonage no V-965-89 autorise uniquement ce type de clôture
en cour latérales et arrière.

NATURE DE LA DEMANDE





Section clôture type broches maillées dérogatoire
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