
2020-DM-254 
 

Commentaire #1 

 
Mesdames, messieurs,  
 
Re: 2,803,064 Lots 5,686 803 et 5,686,804 du cadastre du Québec. 2020-DM-254 
 
Est demandé d’ autoriser l’ouverture d’une rue qui déroge du règlement de zonage par son 
implantation à 0,55m plutôt que 10m d’un milieu humide fermé avec une note à l’effet que ce 
chemin existe depuis 20 ans! 
 
À mon avis, le fait que ce chemin existe depuis 20 ans ne justifie pas d’accorder cette 
dérogation…en plus des autres pour ce même projet... un autre, dont la surface des lots sera 
inférieure au règlement en plus de la construction de rues aux pentes également dérogatoires.  
 
Un chemin se déplace plus facilement qu’un milieu humide, n’est-ce pas? La conscience 
environnementale d’il y a 20 ans n’était pas celle d’aujourd’hui, plus règlementée, pour la 
protection de ces zones, heureusement! 
 
La question ne devrait même pas se poser, dans le cadre de la bonne volonté de la ville de 
cartographier ses milieux humides en première étape, afin de mieux protéger ces espaces pour 
toutes les bonnes raisons énoncées dans un communiqué récent, le 27 novembre. 
 
Merci de votre attention à ce commentaire. 
 
Cordialement, 
 
Ginette Riva 
 
 

Réponse : 

Le chemin dont il est question est un chemin qui existe déjà et qui longe le milieu 
humide, sans le traverser. De plus, c’est un chemin qui existe depuis plus de 20 ans. Le 
déplacer pour respecter la norme amènerait plus de dommages à l'environnement que 
de le laisser à cet endroit. 
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mmentairre #1 

2020-DMM-240 et 2020-DM-254 

 



 

 

 



 

Réponse : 

Ce sont 2 bonnes suggestions. Par contre, la décision sur la contribution pour fins de 
parc et celle portant sur un lien routier se font lors de l’acceptation d’un plan image. Le 
plan image de cette propriété a été accepté en 2017. Il avait alors été décidé de 
demande une contribution en argent plutôt qu’en sentier et lien routier était prévu plus au 
Nord que ce que vous suggérez. Advenant le cas où une modification du plan image 
nous soit présentée, nous allons pouvoir réanalyser la situation en fonction de vos 
commentaires. 

 
2020-DM-242 

 

Question #1 

 
Bonjour Madame Lanthier, 
J'aimerais avoir une clarification sur cette demande. 
On sait que le camping l'été a besoin de plus de dix conteneurs. Est-ce qu'avec cette demande 
ils peuvent en avoir plus que dix sans faire une autre demande?? 
 
Merci! 
Jacques Gaudreau 
 
 

Réponse : 

Si le camping souhaite installer plus de conteneurs que ce que la dérogation mineure 
autoriserait, alors oui une nouvelle demande sera requise. 

 


