




MUNICIPALITÉ DE SAINT-ELZÉAR
597, Rue des Érables
St-Elzéar (Québec) G0S 2J1
Tél: (418) 387-2534   Fax: (418) 387-4378

2021-05-12 10:23

Demande en urbanisme 2021-05-0006
Informa ons générales
Matricule 6040 84 8802
Type de demande Déroga on Origine demande D'une demande de permis ou de cer cat

Dates importantes
Demande : 2021-05-11

Coordonnées
Propriétaire Demandeur

Vanessa Grégoire
Jean-Philippe Michaud
648 Rue DU Baron
Saint-Elzéar
Québec, Canada
G0S 2J1

Travaux

648 Rue DU Baron
Saint-Elzéar (Québec)

Lots et zones
Zones : RA-12

No Lot Rang Plan cadastral Super cie
4591104

Quali ca ons
Déroga on mineure

Éléments concernés
Type d'élément Modi ca on Date de construc on
mur de soutènement

Nature de la demande
Demande Norme
Demande l'autorisa on de reconnaître réputé conforme 
l'aménagement d'un mur de soutènement cons uté de blocs de 
cimenterie .

Dimension des blocs
Hauteur: 2'
Largeur: 6'
Profondeur: 2'

Seuls les métriaux suivants sont autorisés pour la construc on d'un 
mur de soutènement:

1° Maçonnerie de pierre, de granit ou de brique;
2° Blocs de remblai à nervures, à rainures et à mo fs architecturaux;
3° Béton coulé sur place et ni au jet de sable;
4° Bois traité contre le pourrissement et contre les intempéries et 
poutre de pruche ou de cèdre.
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Raisons de la demande

- Remplacer le mur existant qui ocassionne des problèmes d'e ondrement
- Assurer l'aménagement d'un mur solide et sécuritaire
- Économie du coût des travaux

Règlements
Type Règlements Ar cle
Zonage 2007-115 13.2.3.2

Véri ca ons
Respect des objec fs du plan d'urbanisme ? non
Rela ve à l'usage ou à la densité d'occupa on du sol ? non
L'immeuble est-il situé en zone d'inonda on ou en milieu humide ? non

Commentaires

ANNEXE:

- Demande de permis
- Demande de déroga on mineure

Conformité au Règlement

Règlement -

Réservé au fonc onnaire désigné
Demande reçue le 2021-05-11 Coût 200,00 $
Approuvée Dépôt
Échéance Fin
Renouvellement

Danny Bou n
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Signature

Je, _____________________________________________________ soussigné, déclare que les renseignements ci-haut donnés sont 
exacts et que si la demande m'est accordée, je me conformerai aux disposi ons des règlements en vigueur et aux lois pouvant s'y 
rapporter.
Signé à _________________________________________, ce _______ jour du mois de ______________________________ 2021

________________________________ ________________________________
Propriétaire ou procureur fondé Propriétaire ou procureur fondé
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Demande de dérogation mineure 

Bonjour, 

La  présente  demande  est  pour  expliquer  notre  demande  de  dérogation  mineure  afin  que  le  comité 

consultatif d’urbanisme soit en mesure d’analyser notre dossier. 

Nous avons construit en 2011 au 648 rue Baron, avant nos voisins. Notre voisin côté est s’est ensuite fait 

construire avec rez‐de‐jardin, occasionnant un mur de soutènement d’une hauteur d’environ 6.5 pieds à 

7 pieds, en grosse roches, réalisé par un entrepreneur en excavation. Le terrain de la propriété derrière 

était pratiquement au même niveau que notre terrain, puis, à l’été 2014, ce dernier (657 rue de la Tour) 

a décidé d’abaisser  la totalité du terrain, occasionnant par  le fait même une instabilité de notre sol et 

l’obligation de construire un autre mur de soutènement également en grosse roches réalisé par le même 

entrepreneur en excavation.  

En  2016,  une portion du  quai  d’une  longueur  d’environ  10 pieds  déboule,  nous  le  faisons  corriger  et 

solidifier par l’entrepreneur en excavation. Puis, au printemps 2021, plusieurs grosses roches du mur sud 

tombent. On le fait corriger temporairement, mais après évaluation du quai, il est devenu très instable et 

difficile à solidifier.  

À  chaque  fois,  ces  travaux  endommagent  le  terrain,  les  cèdres  et  les  infrastructures  en  place  vu  la 

machinerie, en plus de créer un stress quant à solidité de la structure et la sécurité.  

Par soucis de sécurité pour tous, nous souhaitons remplacer les roches existantes par une solution plus 

fiable, stable et permanente, qui ne s’affaissera plus, tout en nous donnant ainsi une tranquillité d’esprit. 

Ayant deux murs à  réfectionner,  l’un de 95 pieds et  l’autre de 40 pieds,  totalisant 135 pieds,  sur une 

hauteur de 5 pieds, les travaux engendreront des coûts importants. La meilleure solution afin d’assurer 

une solidité et une sécurité à un coût raisonnable est d’installer des blocs de béton lisse 35 mpa, que nous 

recouvrirons  de  plantes  grimpantes  à  feuillage  persistant  afin  de  camoufler  le  béton  et  d’assurer  un 

meilleur  esthétique  tout  au  long  de  l’année.  Nous  avons  évalué  différentes  options,  soit  les  blocs 

architecturaux, le mur de béton coulé à jet de sable et le gabion, qui sont très onéreux pour les dimensions 

de  nos murs  de  soutènement  (plus  de  50 000$  pour  notre  projet). Quant  au  bois  traité,  interbloc  et 

maçonnerie, nous croyons que ces matériaux n’offriront pas la fiabilité et solidité recherchée à long terme 

pour notre type de projet. Les travaux seront réalisés par un autre entrepreneur en excavation. Il mettra 

en place un drainage adéquat (mise en place d’un drain agricole tout au long du mur), puis des fondations 

solides  (membrane géotextile,  2 pieds d’épais de  gravier ¾ net derrière  le mur, puis  fondation de 20 

pouces en gravier 0‐3/4 sous le mur). 

Considérant que par les travaux visés, nous souhaitons régler les problèmes de fiabilité, de solidité et de 

sécurité quant à nos murs de soutènement en toute bonne foi, sans toutefois nous créer de problèmes 

financiers par  sa  réalisation, en plus qu’au départ, nous n’aurions pas eu de murs de soutènement ni 

d’instabilité de notre sol si les propriétaires voisins n’avaient pas abaisser autant leur terrain, nous croyons 

que la solution des  blocs de béton lisses recouverts de plantes grimpantes est la meilleure solution pour 

répondre à nos besoins. 

Merci de considérer notre demande! 

Vanessa Grégoire et Jean‐Philippe Michaud 



 

Blocs de béton : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondation : 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exemple de plantes grimpantes : 

 

Les ventouses, de toute évidence, restent en surface : 

d’ailleurs, elles n’ont aucun mécanisme pour «pénétrer» 

quoi que soit. Mais c’est aussi le cas des racines 

aériennes. 

Les racines aériennes des grimpantes de climat tempéré 
sont des organes très différents des racines souterraines 
et servent strictement à fixer la tige sur son support. 
Elles n’accomplissent pas, non plus, les autres fonctions 
des racines souterraines, comme absorber l’eau et les 
minéraux. Jamais elles ne se mettront à allonger et 
envahiront : elles resteront toujours courtes et en 
surface. 

Faciles à entretenir et à tailler, 

les clématites persistantes peuvent 

en très peu de temps atteindre 4 à 5 

mètres de haut 

Le jasmin étoilé, aussi appelé faux 
jasmin, n'a pas grand‐chose à voir 
avec le jasmin classique. Plus 
résistant, il supporte mieux les 
basses températures (jusque ‐15 
degrés) et son feuillage dense et 
persistant permet d'habiller toute 
l'année murs, grilles et pergolas.  
  
Non seulement sa croissance est 
rapide, mais le jasmin étoilé fleurit 
dès la première année et peut vite 
atteindre plusieurs mètres pour 
une hauteur qui peut être 
comprise entre 2 et 4 mètres. Sa 
floraison, de juin à septembre, 
habillera joliment son feuillage 
vert sombre 
 




