
 

 

 

AVIS PUBLIC 
Municipalité de Laurier-Station 

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

lundi 9 juillet 2018 à 19h30, à la salle du conseil situé au 372 rue Saint-Joseph à Laurier-Station. Au 

cours de cette séance, le conseil devra statuer sur les demandes de dérogations mineures suivantes : 

Demande formulée pour les lots 6 041 996 et 6 041 997 localisé au 103 et 105 rue Talbot 

La demande a pour but de permettre une dérogation aux articles 10.3.2 et 10.3.4 du règlement de zonage 

actuellement en vigueur afin d’aménager deux accès de terrain. Selon l’article 10.3.2, la distance 

minimale à respecter entre deux accès sur un même terrain est de 8 mètres, tandis que le propriétaire 

souhaite y aménager deux accès ayant 3,35 mètres de distance, étant dérogatoire de 4,65 mètres. Selon 

l’article 10.3.4, la largeur maximale permise pour un accès au terrain est de 8 mètres dans le cas d’un 

usage résidentiel, tandis que le propriétaire souhaite y aménager deux accès ayant une largeur de 8,5 

mètres et de 13,75 mètres.  

Demande formulée pour le lot 3 950 941 localisé au 188 rue de la Station 

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

actuellement en vigueur afin d’agrandir un garage existant. Selon l’article 5.2.2, la superficie maximale 

autorisée et la largeur maximale autorisée pour un garage sont les mêmes que la superficie et la largeur 

du bâtiment principal. Dans ce cas-ci, le bâtiment principal possède une superficie de 75,73 m2 et une 

largeur de 10,36 mètres, tandis que le propriétaire souhaite agrandir son garage actuel pour qu’il ait 

dorénavant une superficie de 100,72 m2 et une largeur de 11,58 mètres.  

Demande formulée pour le lot 3 950 055 localisé au 260 rue de la Station 

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

règlement de zonage actuellement en vigueur afin de modifier une enseigne existante et d’en ajouter 

une. Selon la grille des spécifications de la zone I-2, il est permis un total de deux (2) enseignes 

apposées au mur à une hauteur maximale de 6 mètres et une superficie maximale de 6 m2 par enseigne, 

pour une superficie totale maximale de 25 m2, tandis que le projet est d’installer trois (3) 



enseignes apposés au mur : la première ayant une superficie de 23,66 m2 et une hauteur maximale de 

7,32 mètres, la seconde ayant une superficie de 6,28 m2 et une troisième ayant une superficie de 14,86 

m2 et une hauteur maximale de 7,32 mètres ce qui résulte en une superficie totale projetée de 44,804 m2. 

Demande formulée pour le lot 3 950 441 localisé au 445 rue des Érables 

La demande a pour but de permettre une dérogation aux articles 5.2.1 et 5.2.2 du règlement de zonage 

actuellement en vigueur afin de construire un nouveau garage détaché. Selon l’article 5.2.1, la superficie 

totale des garages privés, abris d’auto et remises ne doit pas excéder 15% de la superficie du terrain, 

tandis que le projet prévoit une superficie totale équivalent à 17,8%. Selon l’article 5.2.2, le nombre de 

garage autorisé est d’un seul, tandis qu’un garage attaché au bâtiment principal est déjà existant. La 

superficie du garage ne doit pas excéder la superficie du bâtiment principal, soit 134,38 m2, tandis que le 

projet prévoit la construction d’un garage détaché d’une superficie de 153,29 m2. De plus, la hauteur des 

murs du garage ne doivent pas excéder 4 m, tandis que le projet prévoit des murs de 4,27 mètres.  

Demande formulée pour le lot 5 578 278 localisé au 215 rue Talbot 

La demande a pour but de permettre une dérogation à l’article 10.3.4 du règlement de zonage 

actuellement en vigueur afin d’y aménager un accès au terrain. Selon l’article 10.3.4, la largeur 

maximale permise pour un accès au terrain est de 13 mètres dans le cas d’un usage autre que résidentiel, 

dans ce cas-ci industriel, tandis que le propriétaire souhaite y aménager deux accès de 16,5 mètres.  

 

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil municipal relativement à ces demandes au cours de 

cette séance. 

Donné à Laurier-Station, ce 22e jour de juin 2018                                                       
                                                                                                                                            
 
 
 

 
 

Frédérick Corneau 
Directeur général, secrétaire trésorier 


