
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

Municipalité du Canton de Gore 

AVIS PUBLIC 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE  MUNICIPALITÉ 

 

 
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES 

 
Prenez avis que le conseil municipal statuera sur des demandes de dérogation mineure suivantes lors de la séance du 
9 novembre 2020. Cette séance pourra être tenue à huis clos. En conséquence, toute personne désirant faire un 
commentaire ou poser une question en lien avec les demandes de dérogations mineures ci-dessous, pourra le faire par 
courriel à l’adresse info@cantondegore.qc.ca.  Les commentaires et questions doivent être reçus au plus tard le 
6 novembre 2020 à 12 h et seront acheminés aux membres du conseil pour considération. 
 

Numéro  Immeuble visé Nature de la demande 

2020-14 11 rue de la Pointe-au-Vent,  
Lot : 5 080 632 
Matricule : 4673-28-6380 
 

La demande vise à régulariser plusieurs éléments dérogatoires 
concernant les structures existantes sur ce lot, telles que : 
Pour le bâtiment principal existant :  
• de permettre un empiétement dans la zone 15 à 20 mètres de la 

marge de protection riveraine afin d’accepter que certaines parties 
de la maison principale soient localisées à une distance d’au moins 
15 mètres du lac et du cours d’eau au lieu du 20 m prescrit par la 
règlementation en vigueur ; 

• de permettre que la façade du bâtiment principal soit orientée vers le 
cours d’eau et non vers la voie de circulation privée comme prescrit 
par la règlementation en vigueur ; 

Pour le bâtiment accessoire en pierre existant : 
• de permettre un empiétement dans la zone 10 à 20 mètres dans la 

marge de protection riveraine afin d’accepter que le bâtiment 
accessoire en pierre soit localisé à une distance d’au moins 10 
mètres du cours d’eau au lieu du 20 m prescrit par la règlementation 
en vigueur ; 

• de permettre que le bâtiment accessoire en pierre soit localisé à 9,38 
mètres de la rue au lieu du 10 mètres requis par la règlementation 
en vigueur ; 

Pour les remises et autres structures existantes : 
• de permettre un empiétement de 2,4 mètres dans la marge de 

protection riveraine afin d’accepter que la remise en vinyle attenante 
à la section hexagonale de la maison soit localisée à 17,6 mètres du 
lac au lieu du 20 mètres requis par la règlementation en vigueur ; 

• de permettre un empiétement de 9,3 mètres dans la marge de 
protection riveraine afin d’accepter que la remise en acier soit 
localisée à 10,7 mètres du lac au lieu du 20 mètres requis par la 
règlementation en vigueur ; 

• de permettre un empiétement maximal de 10 mètres dans la marge 
de protection riveraine afin d’accepter que la Gloriette sur plateforme 
soit localisée à une distance d’au moins 10 mètres du lac au lieu du 
20 mètres requis par la règlementation en vigueur ; 

• de permettre un empiétement dans la zone de 10 à 20 mètres dans 
la marge de protection riveraine afin d’accepter que certaines 
sections du mur de pierre soient localisées à une distance d’au moins 
10 mètres du lac au lieu du 20 mètres requis par la règlementation 
en vigueur.  

2020-15 66 chemin Sherritt, 
Lot : 5 080 876 
Matricule : 4770-30-0651 

La demande vise à régulariser l’emplacement de la maison existante en 
permettant que cette dernière soit localisée à : 
• une distance d’au moins 0,29 mètres de la ligne latérale au lieu du 3 

mètres requis par la règlementation en vigueur ;  
• une distance d’au moins 6,7 mètres de la ligne arrière au lieu du 8 

mètres requis par la règlementation en vigueur. 

2020-16 30 chemin Tamarac 
Lot : 5 080 775 
Matricule : 4769-09-2398 

La demande de dérogation mineure est pour permettre l’agrandissement 
d’un garage de 20 m2 ce qui amène la superficie totale de la structure à 
75,80 m2. L’article 71 du règlement 214 permet une superficie 70 m2 pour 
un garage sur un lot de cette grandeur (4 744,8 m2).  

 
Donné à Gore, Qc.         
Ce 22e  jour d’octobre 2020  
 
 
___________________ 
Sarah Channell 
Secrétaire-trésorière  

mailto:info@cantondegore.qc.ca

