
 

 

 

 

 
 

AVIS PUBLIC 

 
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE 

En vertu du règlement No. 150-91 et ses amendements de la Municipalité de Verchères portant sur les 

dérogations mineures, adopté en conformité avec la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, avis est 

donné des présentes demandes de dérogation. 

 
DM 07-2019 

À l’immeuble sis 1128 route Marie-Victorin, formé du lot 5 217 038, une demande est déposée pour un 

projet de construction devant faire un lien entre la maison et le bâtiment accessoire de type garage. Le 

projet implique les dérogations suivantes : 

1. Un bâtiment accessoire ne peut pas être relié au bâtiment principal alors qu’il le sera ; 

2. Pour que les deux bâtiments forment un tout comme bâtiment principal, le lien doit avoir un 

gabarit de 33,3% du mur du bâtiment principal alors qu’il est de 12,2% au projet ; 

3. En considérant l’ensemble comme étant un seul bâtiment, la marge latérale doit être de 3,0 m 

alors que le projet est à 1,01 m ; 

4. Le total des marges latérales de construction pour un bâtiment principal doit être de 6,0 m 

alors qu’au projet il ne sera que de 4,22 m. 
 

DM 08-2019 

À l’immeuble sis au 465 rang des Terres-Noires, formé du lot 5 216 790, une demande est déposée pour 

un projet d’une troisième construction accessoire alors que le règlement limite le nombre à deux (2). 
 

DM 09-2019 

À l’immeuble sis au 115 rang des Terres-Noires, formé du lot 5 216 894, une demande est déposée à 

l’effet de permettre une construction d’un toit en appentis à la grange à 0,75 m de la ligne arrière au lieu 

du 2,0 m réglementaire. 

 

DM 10-2019 

A l’immeuble sis au 84 rue Louis-Guertin, formé du lot 5 218 102, une demande est déposée pour 

autoriser l’installation d’une bonbonne de propane à 0,35m de marge latérale au lieu de 3,0 m. 

 

 
 

Le Conseil municipal écoutera et entendra tout intéressé et statuera sur ces demandes à sa séance du                    

3 septembre 2019, à 20 h au 581 route Marie-Victorin, Verchères. 

 

 

Donné à Verchères, ce 15 août 2019 

 

Municipalité de Verchères 
 

 

 
 

Luc Forcier, g.m.a. 

Directeur général  


