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AVIS PUBLIC 

Municipalité de Laurier-Station 

 

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

le lundi 8 juin à 19h00, à huis clos, en visioconférence à Laurier-Station. Au cours de cette séance, le conseil 

devra statuer sur la demande de dérogations mineures suivantes : 

 

Demande formulée pour le lot 3 951 197 localisé au 152 rue de la Seigneurie 

La demande a pour but de permettre une dérogation aux articles suivants du règlement de zonage actuellement 

en vigueur : 

- Article 3.1.2 Marges de recul avant, latérales et arrière et la grille de spécifications de la zone A-1 qui 

prévoit une marge arrière minimale de neuf (9) mètres à respecter. La demande a pour but d’autoriser un 

agrandissement du bâtiment principal qui aura une marge de recul arrière variant de 1,56 mètre à 6,14 

mètres, étant dérogatoire de 2,86 mètres à 7,44 mètres; 

 

- Grille de spécifications de la zone A-1 qui prévoit un coefficient d’emprise au sol d’un maximum de 0,2 

(20%). La demande a pour but d’autoriser un agrandissement du bâtiment principal qui augmenterait le 

coefficient d’emprise au sol à une valeur de 0,5488 (54,88%), étant dérogatoire de 0,3488 (34,88%). 

 

Demande formulée pour le lot 6 152 169 localisé au 131 boulevard Laurier 

La demande a pour but de permettre une dérogation aux articles suivants du règlement de zonage actuellement 

en vigueur : 

- Article 11.4 Localisations prohibées qui indique qu’aucune enseigne n’est permise sur un toit, à 

l’exception que l’enseigne fait partie intégrante de l’architecture du toit et qui n’excède pas le faîte du toit. 

La demande a pour but d’autoriser une enseigne sur le toit plat du bâtiment principal; 

 

- Article 11.6 Nombre, hauteur et superficie des enseignes et la grille de spécifications de la zone  

I-1 qui prévoit pour les enseignes apposées au mur une hauteur maximale de la valeur la plus basse 

entre six (6) mètres ou 0,6 mètre en saillie du toit. La demande a pour but d’autoriser une enseigne 

complètement en saillie du toit, d’une hauteur maximale de 9,6 mètres. L’enseigne projetée étant 

dérogatoire de 3,6 mètres pour la hauteur maximale permise. 
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AVIS PUBLIC 

Municipalité de Laurier-Station 

 

Demande formulée pour le lot 4 735 812 localisé au 125 rue Olivier 

La demande a pour but de permettre une dérogation aux articles suivants du règlement de zonage actuellement 

en vigueur : 

- Article 11.6 Nombre, hauteur et superficie des enseignes et la grille de spécifications de la zone C-2 qui 

prévoit pour les enseignes apposées au mur une hauteur maximale de la valeur la plus basse entre six (6) 

mètres ou 0,6 mètre en saillie du toit. La demande a pour but d’autoriser une enseigne d’une hauteur 

maximale de sept (7) mètres. L’enseigne projetée étant dérogatoire d’un (1) mètre pour la hauteur 

maximale permise. La superficie maximale permise pour le total des enseignes de la propriété est de 25 

mètres carrés. L’ajout de l’enseigne visé par la demande ayant une superficie de 5,38 mètres carrés aurait 

pour effet d’augmenter la superficie maximale à 27,2 mètres carrés, étant dérogatoire de 2,2 mètres 

carrés. 

 

Demande formulée pour une partie du lot 6 368 704 localisée sur la rue Lapointe 

La demande a pour but de permettre une dérogation à l’article 5.2.5 du règlement de lotissement actuellement en 

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

- Autoriser le lotissement d’un terrain industriel d’une superficie approximative de 2 300 mètres carrés au 

lieu de la norme minimale relative à la superficie des lots ou terrains desservis dans le parc industriel qui 

est de 3 500 mètres carrés, étant dérogatoire de 1 200 mètres carrés; 

 

Donné à Laurier-Station, ce 24e jour de mai 2020                                                      

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

Frédéric Corneau 

Directeur général, secrétaire-trésorier 


