
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE  
AU 4862, BOULEVARD SAINT-CHARLES 

 
 

Mars 2022 



Par la poste:  
 
Vous pouvez transmettre vos questions ou commentaires écrits sur le 
projet en cours dans les 15 jours suivant la publication de l’avis public 
à l’attention de la Division du Greffe situé au 13665, boulevard de 
Pierrefonds à Pierrefonds Qc  H9A 2Z4 
 

Par courriel:  
 
Vous pouvez aussi transmettre vos questions ou commentaires par 
courriel à greffe.pfdsrox@montreal.ca  

mailto:greffe.pfdsrox@montreal.ca


Adresse projetée : 
 
4862, boulevard Saint-Charles 
Pierrefonds  
Lot: 1 349 418 
District du Cap-Saint-Jacques 

 
 
 
Objet de la demande :  
 

La demande concerne le lot 
1 349 418, situé au 4862, boulevard 
Saint-Charles, dans la zone  
C-3-216 visant à régulariser un 
bâtiment commercial isolé existant 
afin de pouvoir occupé les lieux avec 
un usage autorisé d’un centre 
d’entraide et de ressources 
communautaires. 



La dérogation vise à :  
  
Permettre dans la zone C-3-216, pour un bâtiment commercial isolé : 
 
 une allée de circulation d’une largeur minimale de 3,26 m au lieu du 6,50 m tel que 

requis; 
 d’exempter de l’obligation de prévoir une allée de circulation à moins de 1 m du 

bâtiment; 
 d’exempter de l’obligation de prévoir un espace de stationnement bordé d’une bande 

gazonnée de 1 m, tel que requis; 
 d’exempter de l’obligation de prévoir 1 m minimum de toute ligne de terrain pour un 

espace de stationnement hors rue, tel que requis;  
 un nombre de cases de stationnement moins que requis, soit 9 cases au lieu de 10; 
 une enseigne à plat existante dépassant le sommet du bâtiment sur laquelle elle est 

fixée; 
 
tel que montré sur le sur le plan d’implantation de Jean-Sébastien Chaume, arpenteur-
géomètre, dossier 70710, minute 196, daté du 13 décembre 2021. 













Plan projet d’implantation  
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