
AVIS PUBLIC 
CONSULTATION PUBLIQUE – DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE 

 
Processus de consultation publique modifié pendant 

la pandémie de la COVID-19 en vertu du décret 2020-008 
 
PRENEZ AVIS QUE le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation et statuera sur 
des demandes de dérogations mineures lors de la séance du 20 avril 2020 débutant à 19h30 à la salle 
du conseil située au 300, boulevard Albiny-Paquette. Au cours de cette consultation, les demandes 
suivantes seront expliquées et toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil par 
téléphone le lundi 20 avril 2020 de 19h30 à 19h45 en composant le 1-888-447-0448, numéro de 
référence 3404609 (nous vous recommandons d’écouter attentivement les instructions avant de 
composer le numéro de référence) ou par courriel à greffe@villemontlaurier.qc.ca. Le courriel doit être 
reçu avant la tenue de la séance.  
 

Immeuble visé Nature et effets de la demande 
437, boulevard Albiny-Paquette 
2848, chemin Adolphe-Chapleau 

• régulariser un espace de stationnement : 
− n’étant pas entouré d’une bordure de béton continue et 

bordé par une bande gazonnée de 1,5 m; 
− situé à 0 m d’une ligne de rue au lieu de 1,5 m et à 1,6 m 

d’une limite d’un terrain situé dans une zone 
« Habitation (h) » au lieu de 3 m; 

− dont la marge de l’emprise n’est pas entièrement 
engazonnée jusqu’au trottoir; 

• régulariser un accès au terrain situé à environ 3 m du 
prolongement rectiligne d’une ligne de rue au lieu de 7 m; 

• régulariser un écran tampon ayant 1,6 m de largeur au lieu de 
3 m; 

• autoriser la plantation de 3 arbres visibles de la rue n’étant pas 
situés dans la marge avant et répartis uniformément le long de 
chaque ligne avant;  

• régulariser un terrain dont la superficie des espaces verts est 
inférieure à 15 %. 

316, montée des Lamoureux • autoriser un logement supplémentaire comme usage additionnel 
ayant 1 pièce additionnelle pour l’aménagement d’un bureau et 
qui entraînera des modifications à l’apparence extérieure du 
bâtiment par l’ajout d’un étage. 

1231, boulevard Des Ruisseaux • autoriser le remplacement d’un bâtiment principal situé à 1,61 m 
de la ligne avant au lieu de 8 m et à 1,55 m de la ligne latérale 
gauche au lieu de 3 m; 

• autoriser le remplacement d’un bâtiment principal situé à 
16,10 m de la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) du lac des 
Sources au lieu de 20 m. 

2050, chemin du Tamia • autoriser le remplacement d’un bâtiment principal situé à 2 m de 
la ligne avant au lieu de 10 m et à 1,62 m de la ligne latérale 
gauche au lieu de 3 m; 

• autoriser le remplacement d’un bâtiment principal situé à 
10,10 m de la LNHE du lac du Neuf plutôt qu’à 20 m. 

5005, chemin de la Lièvre Nord • régulariser l’implantation d’un bâtiment d’élevage de chiens 
situé à moins de 100 m des lignes de terrain accueillant les 
installations, à moins de 150 m de toute résidence autre que 
celle de l’exploitant et à moins de 60 m de la rue publique. 

454-456, rue Frontenac • régulariser l’implantation d’un bâtiment principal situé à 5,89 m 
de la ligne avant plutôt qu’à 6 m, à 1,48 m de la ligne latérale 
gauche au lieu de 2 m et dont le total des marges latérales est de 
4,13 m au lieu de 5 m. 
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1643, boulevard Albiny-Paquette • régulariser l’implantation d’un bâtiment accessoire situé à 1,5 m 
d’une ligne latérale au lieu de 2 m. 

784-792, rue de la Madone 
lot 3 262 987 

• régulariser un espace de stationnement : 
− situé à 0 m d’une limite latérale de propriété au lieu de 

1 m; 
− n’étant pas entièrement entouré d’une bordure de béton; 
− pour un usage « Commerce (c) » situé à 1 m de la limite 

d’une zone dont l’affectation principale est 
« Résidentielle (H) » au lieu de 3 m; 

− pour un usage « Commerce (c) » adjacent à une limite 
d’une zone « Résidentielle (h) » n’ayant pas, sur toute sa 
longueur, un écran tampon formé d’au moins un arbre pour 
chaque 5 m de longueur de la ligne commune; 

− empiétant dans la bande de protection riveraine; 
• régulariser un accès situé à 0 m du mur du bâtiment au lieu de 

0,6 m. 
 
DONNÉ À MONT-LAURIER, ce 1er jour d’avril 2020. 
Stéphanie Lelièvre, greffière 
 
 
 


