
 
 
 
 
 
 

AVIS PUBLIC 
 

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE 
 
 
Lors de sa séance qui sera tenue à compter de 18 h 30 le 27 avril 2021, le conseil 
municipal se prononcera sur les demandes de dérogation mineure suivantes : 
 
 
Nom du requérant : 9299-3633 Québec inc. 

Emplacement : 30, rue Moreau 

Objet de la demande : 

Autoriser une profondeur de certaines cases de 
stationnement de 3,85 mètres prescrite à 5,5 mètres et une 
distance moindre entre les cases de stationnement prescrite à 
1,5 mètre ; 
Autoriser une entrée charretière de 41,75 mètres et une 
entrée charretière de 25,3 mètres prescrite à 12 mètres ; 
Autoriser l'absence d'aire de manoeuvre à partir d'une case 
de stationnement, ce qui ne respecte pas la norme prescrite ; 
Autoriser une entrée charretière de 41,75 mètres et une 
entrée charretière de 25,3 mètres ne respectant pas la norme 
maximale prescrite de 12 mètres ; 
Autoriser 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. 

 
 
Nom du requérant : Laval Beauvais 

Emplacement : 3, rue Donais 

Objet de la demande : Autoriser l’ajout d’un escalier menant au 2e étage en cour 
latérale adjacente à une rue 

 
  



 
Nom du requérant : Jonathan Fleury 

Emplacement : 92, rue Moreau 

Objet de la demande : Autoriser l’aménagement d’une aire de stationnement de plus 
de 20 cases de stationnement, sans îlot de verdure. 

 
 
Nom du requérant : Rania Abou Hechme 

Emplacement : 140, chemin du Côteau-de-Trèfle Sud 

Objet de la demande : 
Autoriser la construction d’un bâtiment agricole qui empiète 
de 2 mètres dans la marge latérale minimale prescrite à 
10 mètres. 

 
 
Invitation à transmettre des commentaires à l’égard de ce projet 
 
Étant donné les circonstances exceptionnelles en cours entourant la pandémie de 
coronavirus COVID-19, la consultation publique qui devrait se tenir en rapport avec ce 
projet est remplacée par un appel de commentaires écrits, le tout tel prévu à l’arrêté 
ministériel 2020-033 en date du 7 mai 2020. 
 
Ainsi, toute personne intéressée peut transmettre ses commentaires écrits à l’égard de ce 
projet, en les transmettant dans les 15 jours de la publication du présent avis, soit au plus 
tard le 23 avril 2021, par courriel à greffe@sjsr.ca ou par la poste à l’adresse suivante : 
 
 Bureau du greffier 
 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
 188, rue Jacques-Cartier Nord 
 Case postale 1025 
 Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) 
 J3B 7B2 
 
 
Tous les commentaires reçus seront transmis aux membres du conseil municipal. 
 
Donné à Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec 
Ce 8e jour du mois de mars 2021 
 
 
 
 
Pierre Archambault, avocat, MBA 
Greffier 
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