
DEMANDE DE
DÉROGATION MINEURE
2020-018
Lots 5 376 390, 5 376 391, 5 376 392 et 5 376 393
111, 115, 121 et 125, rue de l’Oiselet1



Localisation et mise en contexte2
Zone : H-137

Secteur Carignan sur le golf

Une modification de la grille des usages et normes applicables dans cette zone, a maintenant pour effet
d’interdire les habitations de type plein-pieds. Par contre, le promoteur et propriétaire de ces terrains
désirent construire 4 habitations unifamiliales jumelées d’un étage, afin de bien intégrer les constructions
avec celles existantes qui ont été construites avant la modification de la grille (101 et 105, rue de l’Oiselet.

Lots visés :

5 376 390 (125, rue de l’Oiselet)

5 376 391 (121, rue de l’Oiselet)

5 376 392 (115, rue de l’Oiselet)

5 376 393 (111, rue de l’Oiselet)

4 habitations unifamiliales jumelées



Objet3
Plans de construction proposés.

Cette dérogation mineure aurait pour effet de rendre réputé conforme le nombre
d’étage, c’est-à-dire un étage au lieu de deux étages selon la réglementation en
vigueur.



Objet4
Bâtiments déjà construits adjacents aux terrains visés.



Réglementation applicable
5

Extrait du Règlement de zonage 483-U
Annexe B : Grille des usages et normes de la zone H-137 



Questions?

Analyse du dossier

Préjudices au demandeur :
• Le refus de la demande de dérogation mineure favoriserait moins l’intégration

des futurs bâtiments dans le cadre bâti existant, c’est-à-dire les bâtiments
voisins qui ont été construits avant la modification de la grille.

• Le promoteur a construit ce modèle d’habitation pour les autres terrains dont il
était propriétaire et devrait revoir en entier ses plans de construction.

• Le modèle d’habitation proposé s’intègre bien dans le quartier et permet de
diversifier le type d’habitation. Celui-ci peut plaire davantage à des personnes
retraitées qui ne désire pas avoir plus d’un étage.

Préjudices aux voisins :
• Aucun.

Bonne foi du demandeur :
• Le promoteur fait cette demande avant d’effectuer sa demande de permis de

construction.
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