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Application 

The applicant is seeking approval to exceed 40% 

total area of the required front yard that is 

permitted for driveways, driveway aisles and 

parking spaces. The area requested is 62%.

The following section of the Zoning By-law 

applies: 

46(4) The total area of driveways, driveway aisles, 

parking aisles, and parking spaces shall occupy 

no more than 40% of the required front yard or 

required flankage yard in the case of a single unit 

dwelling

Demande 
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Le demandeur souhaite faire approuver la 

demande visant à porter de 40 % à 62 % la 

superficie totale de la cour avant à aménager pour 

les voies d’accès, les allées d’accès et les 

emplacements de stationnement.

Cette demande est assujettie à l’article suivant de 

l’Arrêté de zonage : 

46(4) La superficie totale des voies d’accès, des 

allées d’accès, des allées de stationnement et des 

emplacements de stationnement ne doit occuper 

plus de 40 % de la cour avant obligatoire ou de la 

cour de flanc obligatoire dans le cas d’une 

habitation unifamiliale.
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Discussion and Analysis

• Development was undertaken on the 

property without a permit. 

• Health and safety issues related to the 

high volume and speed of traffic 

experienced on Donald Avenue

• With the additional paved area in the 

required front yard, there is adequate 

space for vehicles to access Donald 

Avenue in a safe, forward facing 

manner. 

• Les travaux d’aménagement ont été 

réalisés sans permis. 

• L’achalandage considérable et la grande 

vitesse sur l’avenue Donald constituent 

des problèmes pour la santé et la 

sécurité.

• En raison de la superficie supplémentaire 

asphaltée aménagée dans la cour avant, 

il y a suffisamment de place pour 

permettre à un automobiliste d’avoir 

accès en toute sécurité à l’avenue 

Donald, en sortant sans avoir à reculer 

sur cette avenue. 

8

Discussion et analyse



Recommendation

• Staff recommend that the Variance Application 

from Joseph Robert Mills & Mary Louise Emery 

landowner (PID# 00770610) (File: 20MV-43274) 

to increase the permitted area for driveway, 

driveways aisles and parking spaces from 40% to 

62% BE APPROVED, subject to the following 

terms and conditions:

1. No further development of the required front yard 

is permitted unless consistent with the provisions 

of Zoning By-law Z-213 or approval is granted 

from the Planning Advisory Committee. 

Recommandation
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• Le personnel recommande que la demande de 

dérogation de Joseph Robert Mills et de Mary Louise 

Emery, propriétaires fonciers (NID 00770610) 

(dossier : 20MV-43274), visant à porter de 40 % à 

62 % la superficie permise pour les voies d’accès, 

les allées d’accès et les emplacements de 

stationnement, SOIT APPROUVÉE sous réserve 

des conditions suivantes :

1. Il n’est pas permis de faire d’autres travaux 

d’aménagement dans la cour avant, à moins de 

respecter les dispositions de l’Arrêté de zonage Z-

213 ou à moins que le Comité consultatif 

d’urbanisme donne son approbation. 


