
Consultation écrite réalisée du 2 au 16 juillet 2020 
selon la procédure prévue à l’Arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé 
et des Services sociaux 
 
 
 

PRÉSENTATION 
PUBLIQUE 

Dérogations mineures 
115, rue des Gouverneurs 



 Le gouvernement provincial a ordonné différentes mesures visant à 
protéger la santé de la population en réduisant au minimum les risques 
de propagation de la COVID-19. 

  

 Dans cette optique, toute procédure autre que référendaire qui fait 
partie du processus décisionnel d’un organisme municipal et qui 
implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens est 
suspendue ou doit être remplacée conformément à l’Arrêté 2020-033 
du 7 mai 2020. Cela inclut notamment les assemblées publiques de 
consultation concernant les demandes de dérogation mineure. 

 

 Dans la mesure où la Ville souhaite poursuivre l’étude d’une demande de 
dérogation mineure, l’assemblée publique de consultation 
normalement prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme doit 
être remplacée par une consultation écrite de 15 jours, annoncée 
préalablement par un avis public. 

Présentation publique durant 
la pandémie de la COVID-19  
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Cheminement et traitement d’une demande de 
dérogation mineure / Pandémie de la COVID-19 

Analyse de la demande par le CCU 
(comité consultatif d’urbanisme) 

Présentation publique 

Recommandation au conseil municipal 

Prise de décision du conseil municipal  
(décision finale) 

Transmission de la décision au requérant 
Application de la décision (s’il y a lieu)  

Avis public dans le journal 

Transmission de la demande de dérogation mineure  

Consultation  écrite  
(15 jours) 



Rappel des conditions et des critères édictés à la  
Loi1 pour l’appréciation d’une demande 

• Une dérogation mineure doit respecter les objectifs du Plan 
d’urbanisme; 

• Elle ne peut être accordée si l’immeuble est situé sur une 
portion de territoire soumise à des contraintes particulières 
pour des raisons de sécurité publique; 

• L’application du règlement a pour effet de causer un 
préjudice au propriétaire; 

• Les travaux en cours ou déjà exécutés doivent avoir fait 
l’objet de permis de construction et doivent avoir été 
effectués de bonne foi; 

• Elle ne peut être accordée si elle porte atteinte à la 
jouissance des propriétaires des immeubles voisins ainsi 
qu’à leur droit de propriété. 
 
 
 

1. Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 



Dérogation mineure 
PPCMOI 2019-07-551 (résolution du conseil municipal) 

Règlement de zonage 820-2014 

115, rue des Gouverneurs 

District Saint-Germain 

 



Dérogation mineure 

Adresse : 115, rue des Gouverneurs 

Lots: 2 485 164 et 2 485 165 

Usage : mixte (spa/centre de santé et 
habitation) 

Zones : C-059 

 

Références : Plans préparés par Martin 
Bisson, architecte, en date du 19 juin 2020 

 

La dérogation mineure inclut 11 volets. 

115, rue des Gouverneurs 



Localisation 

Colisée 

115, rue des Gouverneurs 



Localisation rapprochée 

Colisée 

115, rue des Gouverneurs 

La résidence 
a été démolie 
en mai. 



 Considérant que la demande de dérogations a été soumise le 18 juin 2020 et qu’elle a été 
étudiée par le comité consultatif d’urbanisme lors de sa réunion tenue le 23 juin 2020; 

 

 Considérant que le projet particulier de construction (PPCMOI) d’un nouvel immeuble sis 
au 115, rue des Gouverneurs a été autorisé par le conseil municipal par la résolution 2019-
07-551 selon les plans soumis par Martin Bisson, architecte en date du 21 mai 2019; 

 

 Considérant qu’une étude de sol complémentaire a révélé une profondeur de la nappe 
phréatique moins importante que prévue (1,2 mètre); 

 

 Considérant que la construction sous le niveau de la nappe phréatique entraîne des coûts 
de construction exorbitants, rendant le projet non viable; 

 

 Considérant que des modifications sont ainsi apportées sur le projet autorisé; 

 

 Considérant que la procédure d’étude de la demande de dérogations mineures est donc 
poursuivie avec les adaptations nécessaires prévues à l’Arrêté 2020-033 du 7 mai 2020. 

Présentation publique durant 
la pandémie de la COVID-19  
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Aménagement du site 

Volet 1 - Rampe d’accès 
 
Réduction du nombre de rampes d’accès (éliminer deux rampes 
d’accès côté nord-est (rue des Gouverneurs), une pour accéder à 
l’aire des stationnements numéros 27-28 et l’autre pour accéder aux 
cases de stationnement du spa) alors qu’aucune variation n’est 
permise au PPCMOI à ce sujet. 
 

Volet 2 - Nombres de cases de stationnement 
 
Réduction du nombre de cases de stationnement de 5 cases plutôt 
que de 4 cases, tel que prévue dans les variations du PPCMOI.  
 

Volet 3 – Emplacement des conteneurs 
 
Permettre la localisation des conteneurs le long de la rue Marie-
Antoinette plutôt que le long de la rue des Gouverneurs. 
 

115, rue des Gouverneurs 



Aménagement du site (suite) 

Volet 4 – localisation des réservoirs de propane 
 
Permettre la localisation du réservoir de propane le long du boulevard 
René-Lepage plutôt que le long de la rue des Gouverneurs. 
 

Volet 5 – Mur de soutènement en cour avant (rue 
des Gouverneurs) et en cour avant secondaire (rue 
Marie-Antoinette) 
 
Permettre la construction d’un mur de soutènement en pierre 
(hauteur excédentaire de 0,5 mètre) en cour avant et en cour 
avant secondaire d’une hauteur de 1,7 mètre alors que le Règlement 
de zonage 820-2014, au tableau 262.A, permet une hauteur 
maximale de 1,2 mètre. 

115, rue des Gouverneurs 



Implantation prévue au PPCMOI 

Volet 1 Volets 3 et 4 

115, rue des Gouverneurs 

Volet 1 



Implantation modifiée 

Volet 3 

Volet 4 

Volet 1 

115, rue des Gouverneurs 

Volet 1 



Traitement architectural 

Volet 6 – Proportion des types de revêtement et des 
ouvertures sur chaque façade  
 
Modification du % des proportions des types de revêtement : 
 
La variation maximale permise au PPCMOI est de 15 % en positif ou en négatif. 
(voir élévations modifiées) 
 
 

115, rue des Gouverneurs 



Traitement architectural 

115, rue des Gouverneurs 



Traitement architectural 

115, rue des Gouverneurs 



Traitement architectural 
 

Volet 7– Nouveau type de revêtement 
 
Ajout d’un revêtement de panneau de métal de la compagnie MAC, modèle 
Block, couleur gris métallique pour remplacer certaines sections en aluminium 
uni anodisé clair (E21) 
 

Volet 8 - Remplacement type de revêtement 
 
Remplacement du panneau d’aluminium blanc, de la compagnie Moulure 
Moderne par un parement de métal de la compagnie MAC, modèle Block de 
couleur blanc titane (E3) 
 

115, rue des Gouverneurs 



Traitement architectural (suite) 

Volet 9 – Terrasse extérieure 
 
Retrait de la terrasse extérieure niveau 2 du côté nord-ouest (vers le 
fleuve) pour des raisons financières. 
 

Volet 10 – Hauteur bâtiment 
 
Réduction de la hauteur totale de l’immeuble de 2,7 mètres. 
 
Hauteur du PPCMOI : 23 mètres 
Hauteur modifiée : 20,3 mètres 
  

Volet 11– Escaliers extérieurs 
 
Permettre une variation de la hauteur de l’escalier extérieur sud-ouest 
(issue) et de l’escalier nord-est (accès spa).  

115, rue des Gouverneurs 



Traitement architectural (suite) 

Volet 11– Escaliers extérieurs 
 
Permettre une variation de la hauteur de l’escalier extérieur sud-ouest 
(issue) et de l’escalier nord-est (accès spa). 
 
 
 

115, rue des Gouverneurs 

Escalier Hauteur PPCMOI Hauteur demandée 

Sud-ouest 2,7 mètres 4,5 mètres 

Nord-est 0,9 mètre 2,6 mètres 



Élévation nord-est (rue des Gouverneurs) 
PPCMOI 

115, rue des Gouverneurs 



E 2 

E 1 

E 3 

E 4 

E 21 

       

              

E 3 

E 3 

E 1 

E 2 

E 4 E 4 

E 4 

E 21 

Élévation nord-est 
(rue des 
Gouverneurs) 
Nouvelle version 

Volet 10 : Modification 
hauteur escalier entrée 
principale 



Élévation nord-ouest (côté fleuve) 
PPCMOI 
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E 2 

E 1 

E 3 

E 4 

E 21 

E 3 

E 21 E 3 

E 1 

E 3 

E 2 

E 2 

E 4 

E 21 

Volet 9 : retrait de la  
terrasse 

Élévation nord-ouest  
(côté fleuve) 
Nouvelle version 



Élévation sud-ouest 
PPCMOI 
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E 3 

E 3 

E 1 

E 1 

E 2 E 2 

E 2 

E 4 
E 4 

E 21 

E 21 

Élévation sud-ouest 
Nouvelle version 

Volet 11 : 
Modification 
hauteur escalier 
sud-ouest (issue) 



Élévation sud-est (rue Marie-Antoinette) 
PPCMOI 
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E 21 
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E 2 E 1 

E 21 

E 3 

E 3 E 3 

E 3 E 2 

Élévation sud-est  
(rue Marie-Antoinette) 
Nouvelle version 



Perspectives PPCMOI 

115, rue des Gouverneurs 



Perspectives nouveau projet 

115, rue des Gouverneurs 



PPCMOI 2019-07-551 
adopté en juillet 2019 

115, rue des Gouverneurs 



PPCMOI 

115, rue des Gouverneurs 



PPCMOI 

115, rue des Gouverneurs 



PPCMOI 

Volet 2  

Volet 1  

Volets 3 et 4 

115, rue des Gouverneurs 



PPCMOI 

115, rue des Gouverneurs 



PPCMOI 

Volet 6  

Volets 7, 8 et 9 

115, rue des Gouverneurs 



PPCMOI 

115, rue des Gouverneurs 

Volet 6  



PPCMOI 

115, rue des Gouverneurs 



Recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

Réunion du 23 juin 2020 

 

Le comité consultatif d’urbanisme recommande d’accepter 
conditionnellement la demande de dérogation mineure. 

 

Condition : ajout de végétation suffisante tel que sur le plan 
d’implantation soumis en appui à la demande de dérogations, 
réalisé par Martin Bisson, architecte, afin de dissimuler les 
murs de soutènement, le stationnement étagé et le réservoir 
de propane. 

 

115, rue des Gouverneurs 



Prochaines étapes 

  1er juillet 2020 : avis public annonçant le début de 
la consultation écrite de 15 jours 

 

 Réception des commentaires écrits jusqu’au 
16 juillet 2020 inclusivement 

 

 20 juillet 2020: adoption de la résolution autorisant 
ou refusant la demande de dérogations mineures 
par le conseil municipal 


