
AVIS PUBLIC 
CONSULTATION PUBLIQUE – DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE 

 
 

PRENEZ AVIS QUE le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation et statuera sur 
des demandes de dérogation mineure lors de la séance du 10 mai 2021 débutant à 18 h 30, 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 de 
18 h 30 à 18 h 45 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). 
 
Les personnes intéressées peuvent également se faire entendre en faisant parvenir un courriel à 
greffe@villemontlaurier.qc.ca ou une lettre par courrier postal adressé au Service du greffe et des affaires 
juridiques, 300, boulevard Albiny-Paquette, Mont-Laurier (Québec)  J9L 1J9, ou la déposer dans la boite 
bleue située à l’arrière de l’hôtel de ville, et ce, avant le 7 mai 2021 afin que le Conseil municipal puisse 
en prendre connaissance.  

 

Immeuble visé Nature et effets de la demande de DÉROGATION MINEURE 

2424, montée Omer-St-Louis  régulariser l’implantation d’un garage à 5,61 m de la ligne 
avant au lieu de 7,5 m. 

6, montée des Lamoureux  autoriser un empiètement de 3 m dans la bande de protection 
visuelle du parc linéaire Antoine-Labelle pour l’aménagement 
d’un champ d’épuration. 

2569, chemin Adolphe-Chapleau  régulariser l’emplacement d’un abri d’auto implanté en cour 
avant; 

 autoriser la superficie au sol totale d’un garage (après 
agrandissement) de 160 m² au lieu de 112 m². 

1126, chemin du Tour-du-Lac-
des-Îles 

 autoriser l’implantation d’un abri d’auto à 7,41 m de la ligne 
avant au lieu de 10 m.  

2597, chemin de la Lièvre Nord  autoriser l’installation de 3 enseignes pour le service au volant 
au lieu de 1. 

430, rue Lafontaine  régulariser le lot numéro 3 050 024 ayant une superficie de 
498,9 m² au lieu de 500 m², une largeur minimale de 13,73 m 
ainsi qu’un frontage de 15,25 m au lieu de 17 m. 

563, rue Bélanger  régulariser l’implantation d’une remise à 0,79 m de la ligne 
latérale au lieu de 1 m et à 1,73 m du bâtiment principal au lieu 
de 2 m.  

1280, boulevard Albiny-Paquette  autoriser un espace de stationnement ayant 61 cases au lieu de 
72.  

508-516, rue du Pont  autoriser l’absence d’une bande de verdure de 1 m de largeur le 
long de la ligne avant; 

 autoriser une proportion d’espaces verts en cour avant moindre 
que 5 % de la superficie du terrain.  

400-404, rue Chasles  autoriser que l’usage principal ne soit pas desservit par un 
espace de stationnement hors-rue; 

 autoriser une proportion d’espaces verts en cour avant moindre 
que 5 % de la superficie du terrain. 

2063, boulevard Albiny-Paquette  autoriser un espace de stationnement projeté de 27 cases 
n’étant pas entièrement pavé, ligné et entouré d’une bordure 
de béton coulé continue; 

 autoriser que l’espace de stationnement comprenant un total 
de 35 cases soit à moins de 3 m d’une ligne avant; 

 autoriser l’absence d’un engazonnement dans une portion de la 
marge d’emprise de la voie publique adjacente au terrain; 
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 autoriser l’absence d’une bande de verdure de 2 m de largeur le 
long d’une portion de la ligne latérale et arrière.  

1475, boulevard Des Ruisseaux  autoriser l’empiètement de l’agrandissement dans la marge de 
recul avant à un minimum de 8,35 m de la ligne avant au lieu de 
15 m;  

 autoriser un espace de stationnement projeté de 16 cases étant  
sur le lot numéro 4 151 675 (comprenant allées d’accès et de 
circulation) n’étant pas entièrement pavé, ligné et entouré par 
une bordure de béton coulé continue;  

 régulariser la présence de 3 accès existants sur le boulevard Des 
Ruisseaux au lieu de 2;  

 régulariser la distance entre 2 accès existants en dessous de 
15 m;  

 autoriser l’absence d’une bande de verdure de 2 m de largeur le 
long de la ligne avant (boulevard Des Ruisseaux) et sur une 
portion des lignes latérales;  

 autoriser une proportion d’espaces verts en cour avant moindre 
que 5 % de la superficie du terrain. 

 
DONNÉ À MONT-LAURIER, ce 21e jour d’avril 2021 
Stéphanie Lelièvre, greffière  


