
AVIS PUBLIC  

Service des affaires juridiques          

2780, boul. du Curé-Labelle  450 224-8888, poste 6294 
Prévost (Québec) J0R 1T0 greffe@ville.prevost.qc.ca ville.prevost.qc.ca 

AVIS PUBLIC 

 

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE 

 

La soussignée donne avis public qu’à la séance du conseil municipal qui sera tenue le 12 décembre 2022 

à 19 h 30 à la salle Saint-François-Xavier située au 994, rue Principale à Prévost, le conseil municipal 

statuera sur les demandes de dérogation mineure suivantes : 

 

Numéro : 

Adresse : 

Lot : 

Objet : 

DM-2022-0053 

Lot vacant situé sur la rue de la Souvenance 

Lot projeté 6 542 995 du cadastre du Québec (Lot vacant projeté situé à l’ouest 

du 855, rue de la Souvenance) 

▪ Autoriser l’implantation d’un garage privé, soit un garage privé 

attenant ou un garage privé incorporé ou un garage privé détaché pour 

un lot individuel (privatif) situé dans un projet intégré d’habitation au 

lieu d’un garage privé attenant, tel que prescrit à la réglementation 

pour les bâtiments et constructions accessoires dans un projet intégré 

d’habitation situé en dehors du périmètre d’urbanisation ; 

▪ Autoriser l’implantation d’une piscine pour un lot individuel (privatif) 

situé dans un projet intégré d’habitation situé en dehors du périmètre 

d’urbanisation au lieu d’une piscine pour l’ensemble du projet intégré 

d’habitation et devant être mise en commun tel que prescrit à la 

réglementation pour les bâtiments et constructions accessoires dans 

un projet intégré d’habitation situé en dehors du périmètre 

d’urbanisation. 

Numéro : 

Adresse : 

Lot : 

Objet : 

DM-2022-0054 

Lot vacant situé sur la rue de la Souvenance 

Lot projeté 6 542 996 du cadastre du Québec (Lot vacant projeté situé à l’ouest 

du 855, rue de la Souvenance) 

▪ Autoriser un lot résidentiel (dans un projet intégré d’habitation) qui 

aura une longueur de façade du terrain minimale (largeur de lot) de 

10,28 mètres au lieu de 25 mètres ; 

▪ Autoriser l’implantation d’un garage privé, soit un garage privé 

attenant ou un garage privé incorporé ou un garage privé détaché pour 

un lot individuel (privatif) situé dans un projet intégré d’habitation au 

lieu d’un garage privé attenant, tel que prescrit à la réglementation 

pour les bâtiments et constructions accessoires dans un projet intégré 

d’habitation situé en dehors du périmètre d’urbanisation ; 

▪ Autoriser l’implantation d’une piscine pour un lot individuel (privatif) 

situé dans un projet intégré d’habitation situé en dehors du périmètre 

d’urbanisation au lieu d’une piscine pour l’ensemble du projet intégré 

d’habitation et devant être mise en commun tel que prescrit à la 

réglementation pour les bâtiments et constructions accessoires dans 

un projet intégré d’habitation situé en dehors du périmètre 

d’urbanisation. 
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Numéro : 

Adresse : 

Lot : 

Objet : 

DM-2022-0055 

Lot vacant situé sur la rue de la Souvenance 

Lot projeté 6 542 997 du cadastre du Québec (Lot vacant projeté situé à l’ouest 

du 855, rue de la Souvenance) 

▪ Autoriser l’implantation d’un garage privé, soit un garage privé 

attenant ou un garage privé incorporé ou un garage privé détaché pour 

un lot individuel (privatif) situé dans un projet intégré d’habitation au 

lieu d’un garage privé attenant, tel que prescrit à la réglementation 

pour les bâtiments et constructions accessoires dans un projet intégré 

d’habitation situé en dehors du périmètre d’urbanisation ; 

▪ Autoriser l’implantation d’une piscine pour un lot individuel (privatif) 

situé dans un projet intégré d’habitation situé en dehors du périmètre 

d’urbanisation au lieu d’une piscine pour l’ensemble du projet intégré 

d’habitation et devant être mise en commun tel que prescrit à la 

réglementation pour les bâtiments et constructions accessoires dans 

un projet intégré d’habitation situé en dehors du périmètre 

d’urbanisation. 

Numéro : 

Adresse : 

Lot : 

Objet : 

DM-2022-0056 

Lot vacant situé sur la rue de la Seigneurie 

Lot projeté 6 542 998 du cadastre du Québec (Lot vacant projeté situé au sud du 

967, rue de la Seigneurie) 

▪ Autoriser l’implantation d’un garage privé, soit un garage privé 

attenant ou un garage privé incorporé ou un garage privé détaché pour 

un lot individuel (privatif) situé dans un projet intégré d’habitation au 

lieu d’un garage privé attenant, tel que prescrit à la réglementation 

pour les bâtiments et constructions accessoires dans un projet intégré 

d’habitation situé en dehors du périmètre d’urbanisation ; 

▪ Autoriser l’implantation d’une piscine pour un lot individuel (privatif) 

situé dans un projet intégré d’habitation situé en dehors du périmètre 

d’urbanisation au lieu d’une piscine pour l’ensemble du projet intégré 

d’habitation et devant être mise en commun tel que prescrit à la 

réglementation pour les bâtiments et constructions accessoires dans 

un projet intégré d’habitation situé en dehors du périmètre 

d’urbanisation. 

Numéro : 

Adresse : 

Lot : 

Objet : 

DM-2022-0057 

Lot vacant situé sur la rue de la Seigneurie 

Lot projeté 6 542 999 du cadastre du Québec (Lot vacant projeté situé au sud du 

967, rue de la Seigneurie) 

▪ Autoriser l’implantation d’un garage privé, soit un garage privé 

attenant ou un garage privé incorporé ou un garage privé détaché pour 

un lot individuel (privatif) situé dans un projet intégré d’habitation au 

lieu d’un garage privé attenant, tel que prescrit à la réglementation 

pour les bâtiments et constructions accessoires dans un projet intégré 

d’habitation situé en dehors du périmètre d’urbanisation ; 

▪ Autoriser l’implantation d’une piscine pour un lot individuel (privatif) 

situé dans un projet intégré d’habitation situé en dehors du périmètre 

d’urbanisation au lieu d’une piscine pour l’ensemble du projet intégré 

d’habitation et devant être mise en commun tel que prescrit à la 

réglementation pour les bâtiments et constructions accessoires dans 
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un projet intégré d’habitation situé en dehors du périmètre 

d’urbanisation. 

Numéro : 

Adresse : 

Lot : 

Objet : 

DM-2022-0058 

Lot vacant situé sur la rue de la Seigneurie 

Lot projeté 6 543 000 du cadastre du Québec (Lot vacant projeté situé au sud du 

967, rue de la Seigneurie) 

▪ Autoriser l’implantation d’un garage privé, soit un garage privé 

attenant ou un garage privé incorporé ou un garage privé détaché pour 

un lot individuel (privatif) situé dans un projet intégré d’habitation au 

lieu d’un garage privé attenant, tel que prescrit à la réglementation 

pour les bâtiments et constructions accessoires dans un projet intégré 

d’habitation situé en dehors du périmètre d’urbanisation ; 

▪ Autoriser l’implantation d’une piscine pour un lot individuel (privatif) 

situé dans un projet intégré d’habitation situé en dehors du périmètre 

d’urbanisation au lieu d’une piscine pour l’ensemble du projet intégré 

d’habitation et devant être mise en commun tel que prescrit à la 

réglementation pour les bâtiments et constructions accessoires dans 

un projet intégré d’habitation situé en dehors du périmètre 

d’urbanisation. 

Numéro : 

Adresse : 

Lot : 

Objet : 

DM-2022-0059 

Lot vacant situé sur la rue de la Seigneurie 

Lot projeté 6 543 001 du cadastre du Québec (Lot vacant projeté situé au sud du 

967, rue de la Seigneurie) 

▪ Autoriser un lot résidentiel (dans un projet intégré d’habitation) qui 

aura une longueur de façade du terrain minimale (largeur de lot) de 

49,57 mètres au lieu de 50 mètres ; 

▪ Autoriser l’implantation d’un garage privé, soit un garage privé 

attenant ou un garage privé incorporé ou un garage privé détaché pour 

un lot individuel (privatif) situé dans un projet intégré d’habitation au 

lieu d’un garage privé attenant, tel que prescrit à la réglementation 

pour les bâtiments et constructions accessoires dans un projet intégré 

d’habitation situé en dehors du périmètre d’urbanisation ; 

▪ Autoriser l’implantation d’une piscine pour un lot individuel (privatif) 

situé dans un projet intégré d’habitation situé en dehors du périmètre 

d’urbanisation au lieu d’une piscine pour l’ensemble du projet intégré 

d’habitation et devant être mise en commun tel que prescrit à la 

réglementation pour les bâtiments et constructions accessoires dans 

un projet intégré d’habitation situé en dehors du périmètre 

d’urbanisation. 

Numéro : 

Adresse : 

Lot : 

Objet : 

DM-2022-0060 

Lot vacant situé sur la rue de la Seigneurie 

Lot projeté 6 543 002 du cadastre du Québec (Lot vacant projeté situé au sud du 

967, rue de la Seigneurie) 

▪ Autoriser l’implantation d’un garage privé, soit un garage privé 

attenant ou un garage privé incorporé ou un garage privé détaché pour 

un lot individuel (privatif) situé dans un projet intégré d’habitation au 

lieu d’un garage privé attenant, tel que prescrit à la réglementation 

pour les bâtiments et constructions accessoires dans un projet intégré 

d’habitation situé en dehors du périmètre d’urbanisation ; 
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▪ Autoriser l’implantation d’une piscine pour un lot individuel (privatif) 

situé dans un projet intégré d’habitation situé en dehors du périmètre 

d’urbanisation au lieu d’une piscine pour l’ensemble du projet intégré 

d’habitation et devant être mise en commun tel que prescrit à la 

réglementation pour les bâtiments et constructions accessoires dans 

un projet intégré d’habitation situé en dehors du périmètre 

d’urbanisation. 

Numéro : 

Adresse : 

Lot : 

Objet : 

DM-2022-0061 

Lot vacant situé sur la rue de la Seigneurie 

Lot projeté 6 543 003 du cadastre du Québec (Lot vacant projeté situé au sud du 

967, rue de la Seigneurie) 

▪ Autoriser l’implantation d’un garage privé, soit un garage privé 

attenant ou un garage privé incorporé ou un garage privé détaché pour 

un lot individuel (privatif) situé dans un projet intégré d’habitation au 

lieu d’un garage privé attenant, tel que prescrit à la réglementation 

pour les bâtiments et constructions accessoires dans un projet intégré 

d’habitation situé en dehors du périmètre d’urbanisation ; 

▪ Autoriser l’implantation d’une piscine pour un lot individuel (privatif) 

situé dans un projet intégré d’habitation situé en dehors du périmètre 

d’urbanisation au lieu d’une piscine pour l’ensemble du projet intégré 

d’habitation et devant être mise en commun tel que prescrit à la 

réglementation pour les bâtiments et constructions accessoires dans 

un projet intégré d’habitation situé en dehors du périmètre 

d’urbanisation. 

Numéro : 

Adresse : 

Lot : 

Objet : 

DM-2022-0062 

Lot vacant situé sur la rue de la Seigneurie 

Lot projeté 6 542 992 du cadastre du Québec (Lot vacant projeté situé au sud du 

967, rue de la Seigneurie) 

▪ Autoriser la création d’un projet intégré d’habitation ayant une largeur 

à la rue minimale (longueur de façade) de 15,21 mètres au lieu d’une 

longueur minimale de façade de 300 mètres soit que le projet intégré 

situé sur un terrain non desservi situé en bordure d’une rue existante 

ait une largeur à la rue de 50 mètres de longueur de façade minimale 

par logement (lot projeté identifié comme 6 542 992 du cadastre du 

Québec étant le lot d’accueil du projet intégré d’habitation – phase 1). 

▪ Les autres dimensions du lot projeté seront conformes. 

Numéro : 

Adresse : 

Lot : 

Objet : 

DM-2022-0064 

Lot vacant situé sur la rue de la Souvenance 

Lot projeté 6 542 991 du cadastre du Québec (Lot vacant projeté situé à l’ouest 

du 855, rue de la Souvenance) 

▪ Autoriser la création d’un projet intégré d’habitation ayant une largeur à 

la rue minimale (longueur de façade) de 15,82 mètres au lieu d’une 

longueur de façade de 150 mètres minimale de façade soit que le projet 

intégré situé sur un terrain non desservi situé en bordure d’une rue 

existante ait une largeur à la rue de 50 mètres de longueur de façade 

minimale par logement (lot projeté identifié comme 6 542 991 du 

cadastre du Québec étant le lot d’accueil du projet intégré d’habitation 

– phase 2). 

▪ Les autres dimensions du lot projeté seront conformes. 
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Numéro : 

Adresse : 

Lot : 

Objet : 

DM-2022-0075 

1405, rue du Clos-des-Artisans  

Lot 2 227 311 du cadastre du Québec 

▪ Autoriser que le garage privé attenant dépasse le plan de façade avant 

du bâtiment principal de 3,61 mètres au lieu d’un dépassement 

maximal de 2,50 mètres. 

Numéro : 

Adresse : 

Lot : 

Objet : 

DM-2022-0076 

Lot projeté situé sur la rue Morin 

Lot projeté provenant de la subdivision du lot 1 919 044 du cadastre du Québec  

▪ Autoriser la création d’un nouveau lot résidentiel ayant une profondeur 

minimale de 22,61 mètres (profondeur moyenne) au lieu d’une 

profondeur minimale de 30 mètres (lot projeté situé à l’est sur le plan 

projet de lotissement déposé pour la demande de dérogation mineure 

préparé par Gilles Dupont, arpenteur-géomètre, dossier numéro 29971, 

sous sa minute 41294, en date du 10 novembre 2022).  

▪ Les autres dimensions du lot projeté seront conformes. 

 

Le tout tel que prescrit à la réglementation. 

 

Conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1, tout 

intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à cette demande de dérogation mineure. 

 

Donné à Prévost, ce 24 novembre 2022. 

 

 

Me Caroline Dion, notaire, OMA 

Greffière 
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