
 

 

 

AVIS PUBLIC 
Municipalité de Laurier-Station 

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par le soussigné qu’il y aura séance ordinaire du conseil 

municipal le lundi 3 juin 2019 à 19h30, à la salle du conseil situé au 121-A rue Saint-André à Laurier-

Station. Au cours de cette séance, le conseil devra statuer sur les demandes de dérogations mineures 

suivantes : 

Demande formulée pour le lot 3 950 714 localisé au 140 rue Jean-XXIII 

La demande a pour but de permettre une dérogation à l’article 5.2.2 du règlement de zonage 

actuellement en vigueur. La demande a pour but d’accorder une dérogation à l’élément suivant : 

- construire une verrière à 7 mètres de la ligne de terrain arrière au lieu de 7,5 mètres, étant 

dérogatoire de 0,5 mètre; 

Demande formulée pour le lot 3 950 933 localisé au 194 rue des Peupliers 

La demande a pour but de permettre une dérogation à la grille de spécifications de la zone RB-13 du 

règlement de zonage actuellement en vigueur. La demande a pour but d’accorder une dérogation à 

l’élément suivant :  

- construire un garage intégré au bâtiment principal à une distance de 2 mètres de la ligne de 

terrain de la marge avant secondaire au lieu de 7,5 mètres, étant dérogatoire de 5,5 mètres; 

Demande formulée pour le lot 3 951 159 localisé au 122 à 137 rue de la Chapelle 

La demande a pour but de permettre une dérogation à l’article 5.2.2 du règlement de zonage 

actuellement en vigueur. La demande a pour but d’accorder une dérogation à l’élément suivant : 

- construire un deuxième (2e) cabanon sur la propriété au lieu d’en avoir un seul tel qu’autorisé; 

Demande formulée pour le lot 6 225 178 localisé au 132 rue Olivier 

La demande a pour but de permettre une dérogation à la grille des spécifications de la zone PI-2 du 

règlement de zonage actuellement en vigueur. La demande a pour but d’accorder une dérogation à 

l’élément suivant :  

- installer une enseigne apposée au mur à une hauteur maximale de 8 mètres au lieu de 6 mètres, 

étant dérogatoire de 2 mètres; 

 
 
Donné à Laurier-Station, ce 15e jour de mai 2019                                                 
                                                                                                                                            
 
 
 

Frédérick Corneau 
Directeur général, secrétaire trésorier 


