
DM – Rendre réputé conforme une marquise 
en marge avant

165, rue des Grands-Lacs

Conseil
17 janvier 2023

165, rue des Grands-Lacs

Lot 6 119 566 

Zone IB-1



Requérant Mireille Leblond (Cuatro 4rchitecture), mandataire pour 165 DGL SOCIÉTÉ EN COMMANDITE propriétaire

Bâtiment industriel

Résumé

Cette demande de dérogation est associée à une construction faite en 2022. La marquise surplombant la

porte d’entrée principale empiète dans la marque de recul avant et possède une largeur excédant le

maximum permis.

Décembre 2022



Plan projet implantation



Plan projet implantation rapproché



Situation actuelle

Marquise – vue de façade

Marquise – vue latérale gauche



Plan montrant l’implantation du bâtiment



Plan rapproché montrant l’implantation du bâtiment

Demande de dérogation mineure marge de 

recul avant - empiètement de plus de 5 m²

Demande de dérogation mineure – largeur de 

plus de 4.5 m



Demande de dérogation mineure



DÉROGATION MINEURE

PROJET/DEMANDE NORMES - Règlement de zonage 480-85

Largeur

La marquise avant possède une largeur excédant 4,5 m 

soit 11,0 m.

Marge de recul avant

La marquise avant empiète dans la marge de recul sur 

une superficie de plus de 5,0 m² soit 13,2 m².

4.20.4.1 Marge de recul 

Sous réserve des dispositions de l'article 3.1, la marge

de recul est fixée à quinze mètres (15 000 mm).

Aucune limite spécifique n'est fixée pour une marge de

recul supérieure à la marge minimale prescrite.

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 libre du sous-sol jusqu’au ciel

3.2.1.2 Règles d’exception

Font exception à la règle générale :

▪ Les perrons, balcons, galeries, marquises et

portiques n’excédant pas 25 % de la largeur de la

façade avant ou 5 m² de superficie de plancher, selon

l’éventualité la plus avantageuse, mais sans jamais

dépasser 4,5 m de largeur et pourvu que l’empiètement

n’excède pas 5 m² de superficie et de 2 m dans la

marge de recul.
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