
AVIS PUBLIC 
CONSULTATION PUBLIQUE – DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE 

 
 

PRENEZ AVIS QUE le conseil municipal tiendra une assemblée de consultation publique relativement à 
des demandes de dérogation mineure le 11 juillet 2022 à 18 h 15, 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. 
 
Notez que cette procédure est celle en vigueur en date de l’avis et que tout changement pourrait être 
apporté en fonction du plan de sécurité sanitaire prévu par le gouvernement du Québec dans le cadre de 
la pandémie COVID-19. 
 

Immeuble visé Nature et effets de la demande de DÉROGATION MINEURE 

227, chemin du Coteau  Régulariser un garage situé à 0,91 m de la ligne latérale au 
lieu de 1 m.   

227, montée William-Yale  Autoriser une remise sur un lot dont l’usage principal est 
situé sur un autre terrain.  

2630, chemin du Lac-de-la-Dame  Régulariser le bâtiment principal à 2,43 m de la ligne latérale 
au lieu de 3 m.  

1059, rue Lachapelle  Autoriser un stationnement n’étant pas pavé, ligné et 
entièrement entouré par des bordures de béton;  

 Autoriser l’absence de bandes de verdures de 2 m le long 
des lignes latérales, arrière et sur une portion de la ligne 
avant;  

 Autoriser une proportion d’espaces verts moindre que 15 % 
de la superficie du terrain.   

521-527, rue Bellerive  Autoriser que la cour avant soit laissée à l’état naturel ou 
comporte de l’aménagement paysager sur moins de 50 % de 
sa superficie;  

 Autoriser un espace de stationnement en cour avant 
adjacent à une rue à 0 m au lieu de 1,5 m;  

 Autoriser une distance entre 2 accès au terrain de 6 m au 
lieu de 7 m;  

 Autoriser une allée d’accès ayant 9,44 m au lieu de 7 m.   

2076, boulevard Albiny-Paquette  Autoriser un espace de stationnement n’étant pas 
entièrement entouré par des bordures de béton;  

 Autoriser une proportion d’espaces verts moindre que 5 % 
de la superficie de la cour avant.   

1776, boulevard Albiny-Paquette  Autoriser un espace de stationnement n’étant pas 
entièrement entouré par des bordures de béton;  

 Autoriser une proportion d’espaces verts moindre que 5 % 
de la superficie de la cour avant;  

 Autoriser que l’aire d’entreposage des véhicules pour mise 
en démonstration soit à une distance de 1 m de la limite de 
propriété au lieu de 1,5 m.   

 
 
DONNÉ À MONT-LAURIER, ce 22e jour de juin 2022 
Stéphanie Lelièvre, greffière  
 

 

 


