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CONSULTATION ÉCRITE 
 
 
Demande de dérogations mineures – 1, rue de la Lande 
 
Une demande de dérogations mineures pour la propriété sise au 1, rue de la Lande (lot 4 744 072) est 
soumise à une procédure de consultation écrite se terminant le 13 novembre 2021 à minuit heure de l’Est. 
 
La demande de dérogations mineures vise à autoriser la construction d’une résidence unifamiliale à 3,04 m 
de la ligne de lot avant et à 3,84 m de la ligne de lot arrière, alors que les marges de recul minimales à 
respecter sont respectivement de 6 m et de 7,5 m. La demande vise également à autoriser la construction 
d’un perron à 1,31 m de la ligne de lot avant, alors que la marge de recul minimale est de 4 m. 
 
L’emplacement de l’immeuble faisant l’objet de la présente demande de dérogations mineures est encadré 
en bleu.  
 

   

 



Le plan d’implantation de la résidence projetée. On peut y voir la construction actuelle (et qui sera démolie) 
en rouge sur laquelle est superposée la résidence projetée. Les distances projetées de la résidence par 
rapport aux lignes de lot avant et arrière sont respectivement de 3,14 mètres et 3, 94 mètres. Quant au perron, 
ce dernier est à 1,31 mètre de la ligne de lot avant. On peut également constater que l’implantation de la 
résidence est améliorée par rapport à la situation actuelle quant à son empiètement dans la marge avant et 
dans la rive. De plus, on peut y constater que la forme du terrain et son caractère exigu ne donnent qu’une 
très faible marge de manœuvre pour l’implantation. 
 

 
Sur les images suivantes, on peut voir la résidence projetée. 
 



 
 
 

 
 



 

 



 
 

 
 
Les personnes intéressées peuvent participer à une procédure de consultation écrite en transmettant leurs 
questions et/ou commentaires dans les quinze (15) jours de la publication du présent avis à l’adresse courriel 
suivante : jsjoly@fossambault.com 
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