
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
21, avenue Nelson

Demandeur : propriétaire de la résidence
District électoral : Robert-Bourassa
Responsable : Laurence B-Bilodeau, urb. 
conseillère en planification (514.495.7445)

DESCRIPTION

SITE

Une demande de dérogation mineure a été déposée à la Division de l’urbanisme, permis et inspections 
de l’arrondissement Outremont. Cette demande peut être autorisée conformément au Règlement sur les 
dérogations mineures (1180).

Le bâtiment est une résidence unifamiliale construite en 1939, non classée selon Bisson. Elle est située 
dans l’unité de paysage 2.12 McNider.

La demande de dérogation mineure vise à régulariser un empiètement de 0,95 m dans la marge latérale 
nord. Une analyse de la réglementation en vigueur au moment de la construction du bâtiment n’a pas 
permis de reconnaître des droits acquis pour la situation.
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Bâtiment visé Marge dérogatoire

Localisation



DÉROGATIONS

JUSTIFICATION 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
21, avenue Nelson

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

CHEMINEMENT DE LA DEMANDE

Le projet a été évalué conformément aux conditions d’autorisation d’une dérogation mineure 
contenues au Règlement sur les dérogations mineures (1180) :

L’application de la réglementation aurait pour effet la démolition d’une partie du bâtiment, ce qui 
constitue un préjudice sérieux.
La dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur 
droit de propriété. La situation perdure depuis la construction en 1939. Il est donc peu probabe que les 
voisins en aient subi un préjudice.
Le projet respecte les orientations du Plan d’urbanisme.
Un permis a été délivré pour la construction du bâtiment.

Dérogations : Article (1177) Requis (min) Actuel

Marge latérale Grille RA-2 1,98 m 1,04 m

Le bâtiment déroge à la 
disposition suivante du 
Règlement de zonage (1177) :

Lors de la séance du 11 janvier 2021, le Comité consultatif d’urbanisme a recommandé ainsi la 
demande de dérogation mineure :

CONSIDÉRANT que le requérant subirait un préjudice sérieux s’il devait respecter les marges 
applicables, parce qu’il devrait démolir une partie de son bâtiment ;
CONSIDÉRANT qu’un permis a été délivré pour la construction et l'agrandissement du bâtiment;
CONSIDÉRANT que le projet ne nuit pas au droit de propriété des voisins, tel que le témoigne la 
situation qui perdure de façon inchangée depuis 1939;
CONSIDÉRANT que la demande rencontre toutes les conditions d’autorisations d’une dérogation 
mineure;
Le CCU recommande D’APPROUVER la demande de dérogation mineure.

2020-11-10 : Dépôt de la demande de dérogation mineure
2021-01-11 : Recommandation par le Comité consultatif d’urbanisme
2021-02-11 : Avis annonçant la tenue de la période de consultation écrite de 15 jours
2021-02-25 : Fin de la période de consultation écrite
2021-03-01 : Décision par le Conseil d’arrondissement
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