
 

 
Avis de demandes de dérogation mineure au Règlement 01-4501 sur le zonage 

 
Avis public est donné que, lors de sa séance qui aura lieu le 12 décembre 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 aux 16-18, rue Lapointe (lot 6 477 073), une marge arrière minimale de 7,60 mètres 

au lieu de 9 mètres. 
 

2. Permettre aux 26-28, rue Lapointe (lot 6 477 074), une marge arrière minimale de 7,55 mètres 
au lieu de 9 mètres. 
 

3. 
 

Permettre au 769, rue Mercier, une habitation résidentielle multifamiliale d'un maximum de 4 
logements avec : 
 
-  une marge latérale minimale de 0,40 mètre au lieu de 3 mètres; 
-  une somme des marges latérales minimale de 3,85 mètres au lieu de 9 mètres; 
-  une marge avant minimale de 4,40 mètres au lieu de 6 mètres. 
 

4. 
 

Permettre au 850, chemin de Chambly :  
 
-  une aire de stationnement comprenant un minimum de 11 cases au lieu de 19 cases; 
-  une allée de circulation d’une largeur minimale de 5,12 mètres au lieu de 6 mètres; 
-  une bande de végétation inexistante sur une longueur maximale de 13,30 mètres le long 

de la rue de Gentilly Ouest au lieu de 3 mètres; 
-  une bande de végétation d’une largeur minimale de 1,25 mètre sur une longueur maximum 

de 1,50 mètre le long du chemin de Chambly au lieu de 3 mètres; 
-  une aire de stationnement n’étant pas dissimulée par une haie dense au lieu d'être 

dissimulée par une haie dense lorsqu’elles sont adjacentes à une voie de circulation. 
 

5. 
 

Permettre au 1465, terrasse Des Ormeaux : 
 
- l’absence d’un espace de chargement, bien qu’il s’agisse d’un établissement commercial 

occupant une superficie de plancher de plus de 300 m2; 
- une marge latérale adjacente à un parc d’une largeur minimale de 1 mètre au lieu de 

3 mètres. 
 

 
 
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 25 novembre 2022. 
Véronica Mollica, avocate 
Secrétaire du conseil de l'arrondissement du Vieux-Longueuil 
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