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 Demande de dérogation mineure pour installation de classes temporaires pour une
période de 5 ans en marge arrière de l’école secondaire.

 Le règlement de zonage #113-2012 stipule:

9.9.9 Autres bâtiments et constructions temporaires
Les autres bâtiments et constructions temporaires servant à des usages
communautaires, récréatifs et publics sont permis pour une période n'excédant pas 1
mois avant la date de l'événement et 14 jours après la date de l’événement.

 Définition de bâtiment temporaire du règlement de zonage # 113-2012
Bâtiment temporaire : Bâtiment à caractère passager érigé pour une fin spéciale et
pour une période de temps limitée à l’intérieur d’une année.



L’école ne pourra pas accueillir de nouveaux 
élèves à temps pour la rentrée 2020-2021











 Les intentions de la Commission scolaire sont
d’enlever les classes après une période de 3
ans, ou une fois que la nouvelle école
secondaire de Saint-Zotique sera construite.

 La période de 5 ans est demandée au cas où
il y aurait des imprévus qui retarderaient le
projet.









 La zone P2-27 où se trouve l’école secondaire permet que le bâtiment
principal ait un pourcentage de 30% de rapport espace bâti. En ce moment
l’école occupe environ 16,32 %. Les classes temporaires représentent une
augmentation de 0,6% ce qui porte l’occupation du sol à 16,92%.

 Les classes temporaires n’auront pas un aspect de roulottes de chantier,
elles seront construites sur pieux vissés et elles s’harmoniseront avec le
bâtiment existant.

 L’aqueduc et les égouts seront branchés sur les installations existantes de
l’école.

 Des plans d’architectes plus complets suivront pour l’émission du permis de
construction ainsi que l’approbation du service de prévention des incendies.
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