
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOACHIM-DE-SHEFFORD 
 

                AVIS PUBLIC 
À TOUT INTÉRESSÉ 

DEMANDE DÉROGATION MINEURE 
CONFORMEMENT AU REGLEMENT NUMERO 499-2008 

 

Veuillez prendre avis que lors de la séance ordinaire du conseil municipal qui se tiendra le 14 juillet 2020 
à 20 heures, dans la salle du conseil située au 615, rue Principale à Saint-Joachim-de-Shefford, le conseil 
doit statuer sur les demandes de dérogation mineure suivantes :  
 

Demande : 
#2020-01 

Nom du propriétaire : Alexandre Desmarais et Roxanne Sorel 

Numéro de cadastre : 5 236 198 

 Adresse civique : 8, rue des Pins 

Nature et effets de la demande : La demande de dérogation mineure vise à permettre la 
construction d’un garage sur une partie de la marge avant 
du bâtiment principal, soit d’environ 6 mètres et que ce 
bâtiment accessoire se situe à environ 7 mètres de la 
marge avant, alors que le règlement de zonage no.491-
2007 et ses amendements, à l’annexe VI prévoit une marge 
avant minimale de 10 mètres et que le Chapitre IV, article 
79, mentionne que « l’espace situé dans la cour avant doit 
être conservé libre de tout aménagement, construction, 
ouvrage, équipement ou structure, ou bâtiment 
accessoire», dans la zone R-7. 

 

Demande : 
#2020-02 

Nom du propriétaire : Pierre Perron 

Numéro de cadastre : 3 987 435 

 Adresse civique : 569, 8e Rang Ouest 

Nature et effets de la demande : La demande de dérogation mineure vise à permettre une 
marge latérale de 1.55 mètres, à la suite de 
l’agrandissement du garage existant, alors que le règlement 
de zonage no.491-2007 et ses amendements, chapitre 4, 
section 9, article 2 c), prévoit une marge latérale minimale 
de 2 mètres pour un bâtiment accessoire, dans la zone    
AF-11. 

 

Demande : 
#2020-03 

Nom du propriétaire : Pierre Raymond 

Numéro de cadastre : 3 987 971 

 Adresse civique : 597, chemin Renaud 

Nature et effets de la demande : La demande de dérogation mineure vise à permettre une 
marge avant de 3.6 mètres, à la suite de l’agrandissement 
de la résidence, alors que le règlement de zonage no.491-
2007 et ses amendements, à l’annexe VI, prévoit une 
marge avant minimale de 10 mètres, dans la zone AF-8. 

 

Demande : 
#2020-04 

Nom du propriétaire : Philippe Tremblay 

Numéro de cadastre : 3 988 305 

 Adresse civique : 595, 3e Rang Ouest 

Nature et effets de la demande : La demande de dérogation mineure vise à permettre 
l’implantation d’une piscine hors terre en marge avant de la 
résidence, alors que le règlement de zonage no. 491-2007 
et ses amendements, Chapitre IV, article 79, mentionne 
que « l’espace situé dans la cour avant doit être conservé 
libre de tout aménagement, construction, ouvrage, 
équipement ou structure, ou bâtiment accessoire. » 

 

Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à ces demandes. 
Donné à Saint-Joachim-de-Shefford, ce 23e jour du mois de juin 2020. 

 
France Lagrandeur, gma 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 


