
Projet Symphonia
(phase 3)

20, rue André-Prévost
Lots 5 173 532 et 5 173 533

DÉROGATION MINEURE À LA 
PENTE MAXIMALE D’UN 
TERRAIN



Mise en contexte
Pointe Sud de IDS



Projet Symphonia 3
Phasage et dernier terrain



Projet Symphonia 3
Terrain et implantation



Projet Symphonia 3
Perspective générale (ch. Pointe-Sud)



Projet Symphonia 3
Perspective générale (rue André-Prévost)



Règlement de zonage 1700
Article 187

ARTICLE 187 IMPLANTATION D’UN BÂTIMENT

Tout bâtiment principal doit avoir au moins une façade sur 
une rue.

Pour un bâtiment de la classe d’usages habitation 
multifamiliale (h4), la différence de hauteur entre le niveau 
moyen du terrain et le niveau moyen de la rue adjacente 
doit être inférieure à une pente de trois pour cent (3%)
mesurée à partir du bâtiment principal jusqu’au centre de 
la rue.



Dérogation mineure
Coupe de terrain proposée – pente de 5 %



Dérogation mineure
Coupe de terrain proposée – pente de 5 %



Dérogation mineure

Pente conforme (3 %)
Élévation moyenne du terrain 17,95 m
Élévation moyenne de la rue (centre) 16,00 m
Distance (rue / bâtiment) 65 m

Pente demandée (5 %)
Élévation moyenne du terrain 19,25 m
Élévation moyenne de la rue (centre) 16,00 m

Distance (rue / bâtiment) 65 m

Différence entre 19,25 m et 17,95 m
1,30 m (surélévation résultante de la dérogation mineure)

Différence entre les niveaux



Dérogation mineure
Plan d’aménagement paysager



Dérogation mineure

Règlement de de dérogation mineure n° 1752, article 9 :
la disposition réglementaire peut causer un préjudice sérieux 
au requérant; 

la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance, 
par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de 
propriété; 

la dérogation mineure ne concerne ni l’usage, ni la densité
d’occupation du sol, ni les exceptions mentionnées à l’article 3 
de ce règlement; 
dans le cas où les travaux seraient en cours ou déjà exécutés, 
le requérant a obtenu un permis ou un certificat et a effectués 
les travaux de bonne foi; 
respect des objectifs du plan d’urbanisme; 

demande formulée pour un motif autre qu’une raison 
financière.

Analyse des conditions



Dérogation mineure

Consultation publique virtuelle
Site web de l’arrondissement du 1er au 15 
septembre 2021

Étude et approbation du dossier
Conseil d’arrondissement du 5 octobre 2021 

Prochaines étapes
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