
 
 
 
 

 

 
 

AVIS PUBLIC 
 

Consultation écrite 
Projet particulier de construction, de modification  

ou d’occupation d’un immeuble  
 

 
Aux personnes intéressées par le projet particulier de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble pour un projet de développement sur le lot 4 281 978 situé au 302, rang des Vingt 
dans la zone 106-H (ci-après nommé : PPCMOI) : 
 
1. Le conseil municipal a adopté, lors de la séance ordinaire du 6 avril 2021, un premier projet de 

résolution autorisant le PPCMOI;  
 
L’autorisation permet les dérogations suivantes au règlement de zonage n

o
 U-220 : 

 

Non-conformités Susceptibles 
d’approbation 
référendaire 

L’autorisation de développer un projet intégré d’habitations contiguës 

dans la zone 106-H alors que la grille des usages et des normes ne 

prévoit pas cette structure de bâtiment. 

OUI (contiguës) 

NON (projet 
intégré) 

 

Des marges de recul non conformes à la réglementation  

o Une marge avant de 14,18 mètres alors que la grille des 

usages et des normes de la zone ne prévoit pas de marge 

avant puisque la structure de bâtiment contiguë n’est pas 

autorisée; 

o Une marge arrière de 3,32 mètres et une partie apparente 

des murs extérieurs supérieure à 0,6 mètre pour le garage 

souterrain, la dalle et la terrasse qui excèdent le bâtiment 

principal alors que le règlement autorise une marge réduite à 

4 mètres et une partie apparente n’excédant pas 0,6 mètre de 

hauteur. 

OUI 

 

Une allée de circulation et des cases de stationnement à 1,01 mètre de la 
ligne avant alors que le règlement prévoit que la marge avant minimale 
par rapport aux allées de circulation et aux cases de stationnement est de 
1,5 mètre. 

OUI 

 

Un mur de soutènement de l’allée d’accès vers le stationnement 
souterrain qui débute dans l’emprise municipale alors que le règlement 
prévoit qu’un mur de soutènement doit être érigé sur la propriété privée et 
être érigé à une distance minimale de 1 mètre d’une ligne avant de 
terrain. 

NON 

 

Une suite de 7 habitations unifamiliales contiguës alors que le règlement 
prévoit qu’une même suite d’habitations unifamiliales contiguës ne doit 
pas compter plus de 6 unités. 

NON 

 

Deux suites de 7 habitations unifamiliales contiguës d’une largeur 
respective de 60,42 mètres et 60,38 mètres alors que le règlement prévoit 
que la largeur maximum d’un bâtiment dans un projet intégré ne peut 
excéder 45 mètres. 

OUI 

 

Deux suites de 7 habitations unifamiliales contiguës adjacentes alors que 
le règlement exige que seulement 3 bâtiments adjacents puissent être 
construits dans un axe parallèle. 

NON 

 

La surface des murs arrière du rez-de-chaussée n’est pas recouverte d’un 
matériau de classe A dans une proportion de 75 % comme l’exige le 
règlement. 

NON 

 



  

 

L’aménagement d’aires de stationnement intérieures non conformes à la 
réglementation 

o Une aire de stationnement en cour avant qui est localisée 
devant la totalité de la façade de la première suite de 
bâtiments et d’une largeur de 12 mètres alors que le 
règlement prévoit qu’en cour avant, les aires de 
stationnement ne doivent pas être localisées devant plus de 
50% de la façade du bâtiment et excéder 7 mètres de largeur 
devant cette façade; 

o Un nombre de 5 cases de stationnement aménagées à 
l’extérieur, représentant 15%, alors que le règlement exige 
qu’au moins 25% de l’ensemble des cases de stationnement 
doivent être réalisés dans des aires de stationnement en 
commun extérieures; 

o Un nombre de 5 cases de stationnement aménagées en cour 
avant alors que le règlement prévoit qu’aucune case de 
stationnement ne peut être située entre la ligne avant et 
l’alignement d’un bâtiment principal; 

o Des cases de stationnement aménagées à l’intérieur des 
garages souterrains alors que le règlement exige que toute 
aire de stationnement doive être située à au moins 1,5 mètre 
de tout mur du bâtiment principal; 

o L’aménagement d’un garage privé intégré en dépression par 
rapport au niveau du pavage fini du centre de la rue pour un 
usage unifamilial alors que le règlement prévoit que cet 
aménagement est autorisé uniquement pour un usage 
trifamilial, multifamilial de 4 à 8 logements et multifamilial de 9 
logements et plus; 

o Un espace de stationnement aménagé à l’extérieur en cour 
avant alors que le règlement exige qu’une bande de terrain 
d'une largeur équivalente à la marge avant minimale ne 
comprenant aucun espace pavé à l'exception des allées 
d'entrée et de sortie du stationnement et des sentiers 
piétonniers soit aménagée sur toute la périphérie de 
l'emplacement adjacent à la voie publique. 

OUI 

Un conteneur de matières résiduelles semi-enfoui en cour avant à 0,29 
mètre de la ligne latérale alors que le projet de règlement U-220-30 
prévoit qu’un conteneur semi-enfoui doit se trouver à une distance 
minimale de 1,5 mètre d’une ligne de terrain. 

OUI 

 

Un lieu de dépôt des déchets qui est fermé sur 2 côtés par des panneaux 
en composite fait de plastique recyclé alors que le règlement prévoit que 
l’enclos doit entièrement ceinturer lesdits conteneurs et être fait de bois 
traité, de brique, de blocs de béton architecturaux ou d’acier. 

NON 

 

Des écrans composés d’un revêtement de composite fait de plastique 
recyclé alors que le règlement prévoit qu’un écran doit être composé d’un 
treillis de bois, d’une haie ou d’un muret ornemental en maçonnerie, à 
l’exception du stuc. 

NON 

 

 
 

 
2. En raison de l’état d’urgence sanitaire et conformément aux directives du gouvernement du 

Québec, l’assemblée publique de consultation est remplacée par une consultation écrite de 15 
jours. Toute personne désirant s’exprimer sur le projet de PPCMOI peut le faire en transmettant 
à la Ville ses commentaires écrits par courriel à l’adresse greffe@villesblg.ca ou par courrier à 
la mairie, située au 204, rue Principale à Saint-Basile-le-Grand (Québec) J3N 1M1 au plus tard 
le 24 avril 2021. 

 
3. Les dispositions de ce PPCMOI concernent les zones suivantes : 
 

Zone visée : 106-H    

Zones contigües :  102-C, 105-H et 107-H 
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4. Le premier projet de résolution peut être consulté sur le site Web de la Ville au www.ville.saint-
basile-le-grand.qc.ca. 

 
 
Saint-Basile-le-Grand, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 
Marie-Christine Lefebvre, avocate. OMA 
Greffière 
 
 

 

PUBLICATION : Le 9 avril 2021 / Babillard de la mairie et sur le site Web de la Ville 
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