
Province de Québec, 
M.R.C. de Pierre-De Saurel, 
Municipalité de Saint-David. 
 
Séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-David, tenue le 15 
novembre 2022, à 19 h 30, à l’hôtel de ville situé au 16, rue Saint-Charles à Saint-David. 
 
Sont présents, M. le Maire Richard Potvin, les conseillères Jolyanne De Tonnancour et 
Linda Cournoyer ainsi que les conseillers Marco Paquet, Gilles Hébert, Pier-Yves 
Chapdelaine et Patrick Chamberland. Le directeur général et greffier-trésorier est aussi 
présent.  

 
2022-11-201 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par Patrick Chamberland, appuyé par Marco Paquet et résolu que l’ordre 
du jour soit adopté tel que rédigé. 
 

Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 
 
 

2022-11-202 Demande de dérogation mineure relative au lot 5 250 820 
   
  Considérant que le requérant projette de construire quatre habitations unifamiliales 

isolées sur quatre lots créés en remplacement du lot 5 250 820; 
   
  Considérant qu’afin d’aménager des cours arrières d’une profondeur variant entre 

10,30 mètres (33,8 pieds) et 10,91 mètres (35,8 pieds), le requérant projette de 
construire les habitations à 6,15 mètres (20,18 pieds) de la ligne de lot avant (rue 
Saint-Charles); 

 
  Considérant qu’à l’intérieur de la zone C2, la marge de recul avant applicable à tout 

bâtiment principal est de 9,1 mètres (29,53 pieds); 
 
  Considérant que la marge de recul avant des habitations projetées ne serait donc pas 

respectée; 
 
  Considérant que pour respecter la marge de recul avant de 9,1 mètres (29,85 pieds) 

prescrite dans la zone C2, les cours arrières des habitations projetées auraient une 
profondeur variant entre 7,35 mètres (24,1 pieds) et 7,96 mètres (26,1 pieds); 

 
  Considérant qu’en réduisant la marge de recul avant à 6,15 mètres (20,18 pieds), les 

cours arrières des habitations projetées auraient une profondeur variant entre 10,3 
mètres (33,8 pieds) et 10,91 mètres (35,8 pieds); 

 
  Considérant qu’il est donc justifié de réduire la marge de recul avant des habitations 

projetées; 
 
  Considérant que la dérogation demandée ne causerait aucun préjudice sérieux aux 

propriétaires voisins; 
 
  Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande 

l’approbation de la dérogation mineure; 
 
  En conséquence, il est proposé par Gilles Hébert, appuyé par Linda Cournoyer et 

résolu que ce Conseil municipal accepte la demande de dérogations mineures relative 
à la propriété formée par le lot 5 250 820 et située sur la rue Saint-Charles, visant à 



réduire la marge de recul avant de quatre habitations unifamiliales isolées projetées 
à 6,15 mètres (20,18 pieds) sur quatre lots créés en remplacement dudit lot 5 250 820. 

 
 Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 

 
 

 
2022-11-203 Levée de la séance 

 
 Il est proposé par Patrick Chamberland, appuyé par Marco Paquet, que la séance soit 

levée, à 19 h 45. 
 

                Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 
 
 

Les résolutions consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées comme si 
elles l’avaient été une à une conformément à l’article 142 du Code municipal (L.R.Q., 
c. C-27-1). 

  
_______________________________ 

   Maire 
  
   _______________________________ 

  Directeur général et greffier-trésorier 


