
 

 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

 

 
Je soussignée, greffière 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 1e juin 
2020 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 concernant le 
lotissement de deux nouveaux terrains au 188, rue Léon-Bloy Ouest (lot 2 240 200 en voie de 
remplacement par les lots projetés 6 366 766 et 6 366 767 du cadastre du Québec). 
 
La demande présentée vise à rendre conforme les éléments suivants pour un projet de 
lotissement, lesquels dérogent à la grille des usages et normes de la zone H-713 du règlement 
de zonage numéro 1250 : 
 
• pour le lot projeté 6 366 766 :   

 
- une largeur de terrain de 13.72 m au lieu de 15 m requis; 
- une superficie de terrain de 412.1 m2 au lieu des 465 m2 requis; 

 
• pour le lot projeté 6 366 767 :  

 
- une largeur de terrain de 13.73 m au lieu de 15 m requis; 
- une superficie de terrain de 412.1 m2 au lieu des 465 m2 requis; 
- un rapport plancher / terrain minimal (RPT) de 0.241 au lieu de 0.45 requis; 
- un coefficient d’emprise au sol minimal (CES) de 0.241 au lieu de 0.25 requis; 
- une marge avant de 6.48 m au lieu de 7.0 m requis pour la construction existante; 
 

le tout, tel que montré sur le plan préparé par Denis-Moreau, arpenteur-géomètre daté du 
10 mars 2020 ; 

La dérogation, si acceptée, permettra deux nouvelles subdivisions cadastrales de mêmes 
dimensions à partir d’un cadastre existant. L’objectif est de construire une nouvelle résidence sur 
le lot projeté 6 366 766 tout en conservant celle déjà construite sur lot projeté 6 366 767. Le 
projet vise aussi la démolition d’un garage double détaché existant. 
 
Une consultation écrite sur cette demande de dérogation mineure aura lieu du 15 mai 2020 au 
29 mai 2020 inclusivement. Toute personne intéressée peut transmettre ses commentaires par 
écrit sur cette demande de dérogation mineure à l’une ou l’autre des adresses ci-après et doit 
inclure obligatoirement toutes les informations suivantes :  Nom et prénom, adresse résidentielle 
et numéro de téléphone. 
 
 Par courriel :    greffe@ville.laprairie.qc.ca; 
 

Par courrier :   Service du greffe et des affaires juridiques 
Ville de La Prairie 
170, boulevard Taschereau, bureau 400 
La Prairie (Québec)  J5R 5L5 

 
En conséquence, après la tenue de la présente consultation écrite, le conseil municipal de la Ville 
prendra connaissance des commentaires écrits reçus et il pourra adopter la dérogation mineure. 
Cette dérogation mineure pourra tenir compte des commentaires écrits reçus pendant cette 
période de consultation écrite. 
 
Donné à La Prairie, ce 14 mai 2020 
 

(Signé)  Karine Patton 
 Me Karine Patton  
Greffière et directrice du Service 
du greffe et des affaires juridiques par intérim 
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