
 

 
Avis de demandes de dérogations mineures au Règlement 01-4501 sur le zonage 

 
Avis public est donné que, lors de sa séance qui aura lieu le 7 juin 2022 à 19 h 30, au 300, rue Saint-
Charles Ouest, le conseil de l’arrondissement du Vieux-Longueuil statuera sur les demandes de 
dérogations mineures suivantes : 
 
1. Permettre au 600, boulevard Sainte-Foy, l'agrandissement d'une habitation multifamiliale en cour 

arrière avec : 
 
- un garage souterrain situé à un minimum de 2,45 mètres de la limite de lot latérale droite et 

à un minimum de 1,90 mètres de la limite de lot latérale gauche au lieu d'un minimum de 
3,0 mètres entre toute construction souterraine et une limite de lot; 

 
- l'absence de décrochés sur la façade latérale droite; 
 

2. Permettre au 901, rue Saint-Charles Est, une allée de circulation à double sens d’une largeur 
minimale de 5,70 mètres au lieu de 6 mètres; 
 

3. Permettre au 450, rue de Normandie, la construction d'une école primaire avec :  
 
- l'omission de planter des arbres à grand déploiement à tous les 8 mètres linéaires le long de 

la limite de propriété, entre les arbres matures existants longeant la rue de Normandie; 
- la plantation d’arbres à moyen déploiement, entre l’aire de stationnement de courte durée et 

le bâtiment, au lieu de planter des arbres à grand-déploiement; 
- la plantation d’un arbre à moyen déploiement le long de la voie de circulation, entre la limite 

de terrain arrière et l’aire de stationnement de courte durée, au lieu de planter un arbre à 
grand-déploiement; 

 
4. Permettre au 2265, boulevard Fernand-Lafontaine, d’installer deux enseignes rattachées au 

bâtiment localisées à une hauteur de plus de 6 mètres et au niveau du 4e étage, dont une est 
suspendue à la corniche. 
 

 
Toute personne intéressée pourra se faire entendre à propos de ces demandes, par le conseil de 
l’arrondissement du Vieux-Longueuil, lors de ladite séance. 
 
 
Longueuil, le 18 mai 2022. 
Véronica Mollica, avocate 
Secrétaire du conseil de l'arrondissement du Vieux-Longueuil 
 


