
Nom du 
requérant :

9299-3633 Québec Inc.

Projet : Régulariser l’aménagement d’une aire de stationnement lors d’un changement d’usage

Objet de la 
demande :

Le projet vise à régulariser l’aménagement d’une aire de stationnement :
• Une profondeur de certaines cases de stationnement de 3,85m ce qui ne respecte pas la norme 

prescrite à 5,5m selon le tableau 10 l’article 204 du règlement de zonage no 0651
• Une distance entre les cases de stationnement et le bâtiment qui ne respecte pas la norme prescrite à 

1,5m selon le 6e paragraphe du premier alinéa de l’article 204 du règlement de zonage no 0651
• L’absence d’aire de manœuvre à partir d’une case de stationnement ce qui ne respecte pas la norme 

prescrite au premier paragraphe du premier alinéa de l’article 203 du règlement de zonage no 0651
• Une entrée charretière de 41,75m et une entrée charretière de 25,3m ne respectant pas la norme 

maximale prescrite de 12m présente au 4e paragraphe du premier alinéa de l’article 201 du règlement 
de zonage no 0651

• Une occupation des cours avant et latérale adjacente à une rue, une absence d’îlot de verdure et de 
plantation dans les îlots de verdure lorsqu’il y a une aire de stationnement de plus de 20 cases ne 
respectant pas les normes prescrites à l’article 200.1 du règlement de zonage no 0651

et
• Une profondeur de 3,85m des cases de stationnement à mobilité réduite ne respectant pas la norme 

prescrite au 5e paragraphe de l’article 205 du règlement de zonage no 0651
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Site visé
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Vue à partir de la rue des Tournesols
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Photos du site
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Photos à proximité

DDM-2021-4936-05 : 30, rue Moreau



Implantation

Zone C-2611
C1 (1case/30m2), 1 à 2 étages
C2, (1case/30m2), 1 à 2 étages
C3, (1case/10m2), 1 à 2 étages
C4-03 (1case/30m2), 1 à 2 étages 
Mixte 1à 2 log 2 étages
Unifamiliale 1 étage
Uni, bi et trifamiliale 2 étages

Superficie de plancher totale du bâtiment 
652,07m2
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Extrait du document «Certificat de localisation», préparé par François Tremblay, 
arpenteur-géomètre chez Bérard Tremblay, dossier 5431, en date du 3 juin 2019.



Éléments dérogatoires

Enseigne détachée est dans l’emprise municipal

Recommandation
Verdir l’intersection, 
ajout de plantations 

arbustives et vivaces 
et ajout d’une 

bordure de béton au 
pourtour

(délai max de 18 
mois)

Stationnement – Éléments non conformes

Existant Normes Dérogation

Nombre de cases 22 cases 22 cases -

Profondeur des cases (13 cases) 3,85m 5,5m 1,65m

Distance entre le bâtiment et les 
cases*

0,8m / 1,05m 1,5m 0,7m/0,45m

Aire de manœuvre Dans la rue 6m Dans la rue

Entrée charretière 25,3/41,75m 12m 13,3m/29,75m

Occupation de la cour avant et latérale 
adjacente à une rue (+20 cases)*

92% 80% 12%

Îlot de verdure (+20 cases)* Absence requis Absence

Plantation dans les îlots de verdure 
(+20 cases)*

Absence requis Absence

Cases à mobilité réduite 2 2 cases -

Profondeur des cases à mobilité 
réduite

3,85 5,5m 1,65m

Pavage (rue des Tournesols)* Non pavé Pavage À paver

Recommandation
Paver la section de 
stationnement dans 

les 18 mois suivant la 
demande de 

dérogation mineure

Localisation des cases à mobilité réduite à titre informatif seulement
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Extrait du document «Certificat de localisation», préparé par François Tremblay, 
arpenteur-géomètre chez Bérard Tremblay, dossier 5431, en date du 3 juin 2019.


