
Demande de dérogation mineure 
Hauteur maximale du bâtiment principal

22 août 2017

Source : Lemay Michaud Architecture Design



Localisation de la propriété

• Le Strom Spa Nordique est localisé au 641, chemin de la Montagne ;

• La propriété est située à l’intérieur du périmètre de la zone A-16, tel 
qu’illustré au plan de zonage ;

± 100 m (± 328 pi)

± 75 m (± 246 pi)



Cadre réglementaire applicable –
zone A-16

• Usages autorisés de plein droit 

– Résidence unifamiliale isolée

– Usages agricoles 

• Hauteurs prescrites :

– Hauteur autorisée pour une résidence unifamiliale isolée ou un 
usage régi en vertu du Règlement sur les usages conditionnels : 
8,0 m

– Hauteur prescrite d’un bâtiment agricole (refonte réglementaire): 
15,0 m



Cadre réglementaire applicable –
zone A-16

• Usages conditionnels autorisés (Règlement no 1111)

– Atelier artisanal relié à la transformation ou la mise en valeur de 
produits  agricoles 

– Atelier et commerce de détail d’objet d’art et d’artisanat 

– Atelier d’expression artistique et culturelle

– Gîte champêtre

– Restaurant de style table champêtre

– SPA (Studio de santé avec bistro détenant un permis d’alcool) 

– Usage complémentaire de service à l’usage résidentiel



Définition et terminologie

• Extrait de la section 1.5 – Terminologie, du Règlement de zonage no 845,

• Hauteur d’un bâtiment :

– Distance verticale entre le niveau moyen du sol adjacent au bâtiment 
et un plan horizontal passant par :

• La partie la plus élevée de l’assemblage d’un toit plat;

• Le niveau moyen entre l’avant-toit et le faîte dans le cas d’un toit 
en pente, à tympan, à mansarde ou en croupe.



Cadre légal : définition et portée d’une 
dérogation mineure

• La dérogation mineure est une approche de réglementation à caractère 
discrétionnaire dont l’esprit accorde la permission de déroger à la 
réglementation en vigueur sur des aspects considérés comme mineurs ;

• Une dérogation mineure ne peut être accordée sur les usages, la densité 
d’occupation du sol ou pour des raisons de sécurité publique ;

• Chaque demande de dérogation mineure dépend d’un contexte spécifique 
en ce sens, elle prend en considération des circonstances et des lieux 
variables. Conséquemment,  le caractère de la dérogation mineure  ne 
peut pas impliquer de précédent puisque chaque cas est étudié de 
manière unique et au mérite. 

Source : Le droit municipal de l’urbanisation discrétionnaire au Québec, Me Jean-Pierre St-Amour



Plan d’implantation et d’intégration 
architectural (PIIA) applicable

• Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) applicable au 
secteur qui comporte des objectifs et critères, dont notamment :

– La préservation du caractère du milieu avoisinant et la mise en valeur 
des éléments architecturaux ainsi que la topographie

– Les composantes architecturales extérieures, telles que le gabarit, les 
dimensions, les proportions, les ouvertures, les saillies (lucarne, 
balcon, véranda), les couleurs, les matériaux de revêtement (type et 
profilé), et les ornementations sont communes au secteur

– Toute intervention doit s'apparenter à la forme et à la pente des toits 
des bâtiments voisins et les différences de hauteur ne sont pas trop 
prononcées



Concept architectural approuvé par PIIA

• Un sinistre a détruit une partie des installations du SPA en décembre 2016

• Volonté de reconstruire du propriétaire

• Impossibilité, en vertu du Code national du bâtiment, de reconstruire le 
bâtiment avec les mêmes spécifications techniques, en raison de la nature 
commerciale du projet, en opposition avec la transformation antérieure 
(usage résidentiel à commercial en fonction du Règlement sur les usages 
conditionnels)  

• Recommandation favorable du CCU 2017-21-R, en fonction des critères de 
PIIA dont l’espace situé dans l’entretoit permet de loger des équipements 
mécaniques 

• Résolution 2017-252 du Conseil municipal qui approuve le concept 
architectural révisé du Spa 



Du concept global à la 
mise en œuvre du projet

• Étape PIIA

– Cristallise une vision et un concept à l’intérieur d’une approche 
globale selon une série d’objectifs et de critères

• Étapes de mise en œuvre

– Le SATE examine de manière spécifique les plans et devis et soulève 
des questionnements aux professionnels impliqués

– Si le SATE observe une non-conformité : 

a) Modification des plans et devis ;

b) Impossible de se conformer (figure d’exception) à un cas qui est      
hors norme, nous avons recours à la dérogation mineure



Objet de la dérogation mineure

• La hauteur maximale prescrite à la grille des usages et des normes pour la 
zone A-16 est de 8,0 mètres. 

• Selon les calculs effectués, la hauteur projetée pour la portion située à 
l’extrémité droite du bâtiment serait de 10,5 mètres. 

• Tel que précisé précédemment, la hauteur est calculée en fonction des 
niveaux moyens du sol pour l’ensemble du bâtiment. 

• Dans le cas à l’étude, il est à noter que le niveau du sol est moins élevé 
pour la partie existante et la partie centrale, ce qui influence la moyenne 
pour l’ensemble du bâtiment. 

• Cette section de bâtiment est située à environ 100 mètres de la voie 
publique et à environ 75 mètres du bâtiment voisin,  dans un 
environnement champêtre et boisé. 



Objet de la dérogation mineure

• L’objet est donc d’autoriser une hauteur de bâtiment maximale de 10,5 
mètres, exigeant ainsi une dérogation mineure de 2,5 mètres. 

Hauteur conforme Hauteur non conforme



Bâtiment d’origine, avant sinistre

• Élévation de la façade avant

• Hauteur du bâtiment : ± 8,67 m

• Pente de toit : 12 dans 12

Source : Lemay Michaud Architecture Design



Proposition de reconstruction –
option conforme à 8,00 m de hauteur

• Toit plat qui va à l'encontre 
de deux objectifs et critères 
du PIIA applicable : 

– Les composantes 
architecturales 
extérieures  sont 
communes au secteur 

– Toute intervention doit 
s'apparenter à la forme et 
à la pente des bâtiments 
principaux voisins

Source : Lemay Michaud Architecture Design



Proposition de reconstruction –
Élévation sud

• Proposition soumise à la demande de dérogation mineure

• Harmonisation des pentes de toit sur l’ensemble des sections du bâtiment 
et maintien du caractère du lieu (objectifs requis au PIIA)



Proposition de reconstruction
Élévation sud

• Pente uniformisée 
de 9 dans 12

• Hauteur de 10,40 m

• Trait rouge – toit 
avant sinistre

Source : Lemay Michaud Architecture Design



Perspective d’ambiance 

Source : Lemay Michaud Architecture Design



Perspectives comparatives

Source : Lemay Michaud Architecture Design



En résumé

• Bâtiment partiellement incendié avec un projet de reconstruction

• Impossibilité de reconstruire avec les mêmes spécifications techniques 

• PIIA qui encadre le développement - approche globale qui détermine une 
vision d’aménagement (volume, pentes de toit, harmonisation, etc.)

• Analyse du SATE qui révèle une non-conformité sur la hauteur du 
bâtiment dans les plans et devis

• Recherche de solutions avec professionnels qui conduit à constater que 
l’application de la norme est préjudiciable et que d’y déroger dans le 
contexte présent constitue un caractère mineur.

• Demande de dérogation mineure pour préserver l’esprit du projet



Recommandation du CCU
no 2017-07, 1er août 2017

Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande unanimement 
d’approuver la demande de dérogation mineure no 2017-07 afin de 
conformer la hauteur du bâtiment de 10,5 mètres, alors que le Règlement de 
zonage prévoit une hauteur maximale de 8 mètres, soit une dérogation de 2,5 
mètres, selon le plan d’architecture préparé par Lemay Michaud Architecture 

Design, feuillet A300, révisé le 16 juin 2017, en considérant les attendus.


