
DM – Marge de recul avant

13 et 15 rue du Boisé

Conseil
6 décembre 2022

13 et 15, Rue du 

Boisé

Lots 6 245 589 et 

6 245 590 Zone 

RA/C-7



Requérant
Construction McKinley inc., entrepreneur pour M. Guillherme Dos Santos Holtz et Mme Frédérique 

Duplessis propriétaires 

Résidences jumelées isolées 

Résumé
Cette demande de dérogation est associée à une construction faite en 2022. La marge de recul avant pour

le perron n’est pas conforme et il faut régulariser la situation existante.
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Orthophoto 2021



Plan projet implantation



Situation actuelle



Certificat de localisation de la maison existante 15 rue du Boisé  - 22 juin 2022  

Demande de dérogation 

mineure marge de recul avant 

de la future résidence –

empiètement de plus de 2 m



Certificat de localisation de la maison existante 13 rue du Boisé  - 22 juin 2022  

Demande de dérogation 

mineure marge de recul avant 

de la future résidence –

empiètement de plus de 2 m



Demande de dérogation mineure



DÉROGATION MINEURE

PROJET/DEMANDE NORMES – Règlement de zonage 480-85

Marge de recul avant

L’escalier avant empiète dans la marge 

avant sur plus de 2 m soit 2,18 m

4.3.5.4 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE DE CLASSE RA/C-7

(…)

4.3.5.4.3 Implantation du bâtiment principal

(…)

4.3.5.4.3.1 Marge de recul

• La marge de recul minimale est fixée à 11,5 m.

(…)

3.2 USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS

3.2.1 Cour avant

3.2.1.1 Règle générale

Aucun usage n'est permis dans les cours avant et ces espaces doivent être libres

du sous-sol jusqu'au ciel.

3.2.1.2 Règles d’exception

Font exception à la règle générale:

(…)

• les escaliers emmurés et ouverts par rapport au sous-sol et au rez-de-

chaussée, pourvu que l'empiétement n'excède pas deux mètres (2 000

mm) dans la marge de recul et pourvu que la superficie horizontale de

plancher n'excède pas cinq mètres carrés (5 m2);


