
 

 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

 

 

Je soussigné, greffier par intérim de la Ville de La Prairie, donne avis à tous les citoyens 
concernés que le conseil de la Ville de La Prairie étudiera lors de la séance ordinaire du 
1er octobre 2018 qui se tiendra à 19 h 30, dans la salle du conseil de l’hôtel de Ville, au 
170, boulevard Taschereau, bureau 400 à La Prairie, une demande de dérogation mineure 
relative à l’implantation de nouvelles cases de stationnement aux 30 et 36, boulevard 
Taschereau - (lots 1 917 353 et 1 917 354 du cadastre du Québec). 
 
La demande vise à rendre conforme l’implantation de 24 cases de stationnement mises en 
commun sur les propriétés situées aux 30 et 36, boulevard Taschereau. 
 
Les cases de stationnement seront implantées selon les éléments dérogatoire suivants, 
lesquels dérogent aux articles 583, 586, 605, 641 et 643 du règlement de zonage numéro 
1250 : 

− une case implantée à 2,70 m de la ligne avant du terrain au lieu de 3 m; 
− une case implantée à 0,92 m de la ligne arrière du terrain au lieu de 1,2 m; 
− absence d’îlots de verdure; 
− implantation d’une haie au lieu d’une clôture entre l’usage commercial et résidentiel; 
− largeur de la zone tampon de 0,92 m au lieu des 2,5 m; 
− largeur de l’aire d’isolement dans la cour avant de 2,70 m au lieu des 3 m; 
− largeur de l’aire d’isolement dans la cour arrière de 0,92 m au lieu de 1,2 m. 

 
Le tout tel que montré au plan projet d’implantation préparé par Sébastien Rheault, de la 
firme Denicourt, arpenteurs-géomètres, daté du 23 août 2018. 

 
Toute personne ou organisme intéressé qui le désire pourra se faire entendre à cette 
occasion avant la prise de décision par le conseil. 
 
 
Donné à La Prairie, ce 12 septembre 2018 
 
 
 

(Signé)  Joël Bélanger 
 
Monsieur Joël Bélanger, directeur général et 
Greffier par intérim 
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