
 
 

AVIS PUBLIC 
DÉROGATIONS MINEURES 

 
Prenez avis que le 3 octobre 2022 à 19 h, se tiendra une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville 
de Farnham au cours de laquelle seront étudiés les demandes de dérogation mineure suivantes : 
 

Propriétaires : Maude Beauvolsk Daudelin et Jean-Olivier Lévesque 

Lot visé : 6 276 082 du cadastre du Québec 

Emplacement : 112, rue des Peupliers 

Nature et effet 
de la demande : 

La demande de dérogation mineure vise à permettre l'implantation d'une piscine hors 
terre à une distance de 0,95 m de la limite arrière de la propriété, alors que les 
dispositions du Règlement 458 de zonage exigent une distance minimale de 1,5 m.  

 
 

Propriétaires : Maude Beauvolsk Daudelin et Jean-Olivier Lévesque 

Lot visé : 6 276 082 du cadastre du Québec 

Emplacement : 112, rue des Peupliers 

Nature et effet 
de la demande : 

La demande de dérogation mineure vise à permettre l'implantation d'un garage 
détaché à une distance de 2,71 m de la limite latérale droite de la propriété, alors 
que les dispositions du Règlement 458 de zonage exigent une marge minimale de 
6 m.  

 
 

Propriétaires : Nathalie De La Harpe et Daniel Villeneuve 

Lot visé : 4 708 496 du cadastre du Québec 

Emplacement : 550, rue des Perdrix 

Nature et effet 
de la demande : 

La demande de dérogation mineure vise à permettre l'implantation d'une remise en 
cour avant, alors que les dispositions du Règlement 458 de zonage n'autorisent pas 
les bâtiments accessoires en cour avant.  

 
 

Propriétaire : Sibo béton inc. 

Lot visé : 4 708 508 du cadastre du Québec 

Emplacement : Rue Jacques-Cartier Sud 
 

 
 

Nature et effet 
de la demande : 

La demande de dérogation mineure vise à permettre la création d'un lot d'une largeur 
de 8 m, alors que les dispositions du Règlement 458 de zonage exigent une largeur 
minimale de 50 m.  
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Propriétaire : Ferme de la bonne humeur enr. 

Lot visé : 4 975 550 du cadastre du Québec 

Emplacement : Chemin des Coteaux 
 

 
 

Nature et effet 
de la demande : 

La demande de dérogations mineures vise à permettre la création de trois lots : 
 

• Un lot ayant une largeur de 25 m, un frontage double de 56,51 m et une 
superficie de 2 034 m2. 

 

• Un lot ayant une largeur de 30,01 m, frontage double de 67,5 m et une 
superficie de 2 001,3 m2. 

 

• Un lot ayant une largeur de 25 m, une profondeur de 44,5 m et une 
superficie de 2 207,2 m2. 

 
alors que les dispositions du Règlement 458 de zonage exigent une largeur minimale 
de 50 m, un frontage double minimal de 100 m, une profondeur de minimale de 50 m 
et une superficie minimale de 3 000 m2.  

 
Pour plus d’informations au sujet de ces demandes, vous pouvez contacter Mme Jennika Rodrigue 
Lacasse, directrice du Service de planification et d’aménagement du territoire, en composant le 
450 293-3178, poste 300. 
 
 
DONNÉ à Farnham le 15 septembre 2022. 
 
 
 
Marielle Benoit, OMA 
Greffière 


