
 

 

 
 

AVIS PUBLIC 
 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 

(District Hertel-Notre-Dame) 
 
La soussignée donne avis public qu'à la séance du Conseil qui sera tenue le 5 août 2019, 
à 18 h 30, en la salle du Conseil, au 750 avenue de l'Hôtel-de-Ville, à Saint-Hyacinthe, le 
Conseil doit statuer sur la demande de dérogation mineure relative aux lots 5 647 082 et 
6 164 702, propriété de la société Les Constructions Robin inc. 
 
 
Cette demande consiste à permettre ce qui suit, pour le projet résidentiel intégré de 36 
logements à être construit sur les lots numéros 5 647 082 et 6 164 702 ayant front sur la 
rue Laure-Conan : 
 
1) l’implantation de bordures de stationnement à une distance de 0,86 mètre de la ligne 

arrière des lots, alors que l’article 19.7.1.5 a) du règlement d’urbanisme numéro 350 
fixe à au moins 1 mètre des lignes latérales ou arrière du terrain l’implantation de 
bordures pour les aires de stationnement ayant plus de cinq cases de stationnement; 

 
2) l’aménagement de six cases de stationnement d’une largeur de 2,41 mètres dans les 

aires de stationnement situées en arrière-lot, alors que l’article 19.8.1 a) du règlement 
d’urbanisme numéro 350 fixe la largeur minimale d’une case de stationnement à 2,43 
mètres; 

 
3) l’aménagement de trois allées de circulation et entrées charretières d’une largeur de 

5,50 mètres, alors que l’article 19.8.2 dudit règlement numéro 350 fixe à 6 mètres la 
largeur minimale des entrées charretières et d’allées de circulation bidirectionnelles; 

 
4) l’implantation de six bâtiments principaux avec une marge arrière de 4,50 mètres, 

alors que la grille de spécifications dudit règlement numéro 350 fixe à 10 mètres la 
marge arrière minimale pour la zone d’utilisation résidentielle 2228-H-20; 

 
le tout conditionnellement au dépôt, au Service de l’urbanisme, d’un plan 
d’aménagement paysager élaboré par un architecte paysagiste. 

 
 
Tout intéressé pourra se faire entendre relativement à cette demande de dérogation 
mineure, lors de ladite séance du 5 août 2019. 
 
Saint-Hyacinthe, le 10 juillet 2019 
 

 
Me Hélène Beauchesne, notaire, OMA 
Greffière 


