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Le 17 mars 2023 

 

Demandes de dérogation mineure 

Prenez avis que le Conseil municipal statuera sur les demandes suivantes de dérogation mineure 
aux règlements de zonage numéro 2013-739 et de lotissement numéro 2013-740 et 
amendements, lors de la séance ordinaire qui se tiendra en la salle du Conseil de l’hôtel de ville 
au 380, rue Principale, Lachute, le lundi 3 avril 2023 à 19 h, à savoir : 

 

• Pour le lot 4 986 296 du cadastre du Québec, 25, rue Georgette-Laurin situé dans la zone               
Fh-506-3, afin de permettre le maintien de la marge latérale droite du garage détaché à 
1,7 mètre, alors que le règlement prévoit une marge latérale minimale de 3 mètres pour un 
immeuble situé à l’extérieur du périmètre d’urbanisation. 

 

• Pour le lot 3 040 061 du cadastre du Québec, 1174, chemin du Lac-Sir-John, afin de 
permettre de maintenir une marge avant à 7,04 mètres, alors que le règlement prévoit une 
marge avant minimale de 9 mètres dans la zone Va-501. 

 

• Pour les lots 6 396 625, 6 396 629, 6 396 631 et 6 398 746 du cadastre du Québec, avenue 
Barron dans la zone Ha-409-1, afin d’autoriser : 

 
- 3 entrées charretières, alors que le règlement permet un maximum de 2 entrées 

charretières par terrain; 
 

- que la façade principale du bâtiment projeté « A » ne soit pas adjacente à la voie 
publique, alors que le règlement prévoit que la façade principale d’un bâtiment 
principal doit être adjacente à la voie publique, le tout, dans le cadre de la réalisation 
d’un projet intégré résidentiel. 

 

• Pour le lot 3 038 740 du cadastre du Québec, rue Henry, afin d’autoriser une marge avant 
de 3,9 mètres, alors que le règlement prévoit une marge avant minimale de 6 mètres dans 
la zone Hb-328, le tout, afin de construire un bâtiment résidentiel de type quadrifamilial. 

Toute personne intéressée pourra alors se faire entendre par le Conseil relativement à ces 
demandes. 

 
Le 13 mars 2023 Me Lynda-Ann Murray, greffière 
(U-2023.15)  

The present public notice is given for public consultation to be held for minor variance requests regarding the above properties.            
For further information: 450 562-3781, ext. 211.  
 


