
 

 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

 

 

Je soussignée, greffière 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 16 août 2021 qui se 
tiendra à 16 h 30 par visioconférence, les différentes demandes de dérogation mineure ci-après 
décrites : 

 

1.  Numéro de cadastre : 5 601 550  du cadastre du Québec 

(2021-052) Adresse civique : 110, rue du Croissant-Perlé 

 Nature et effets de la 
demande : 

La demande de dérogation vise à rendre 
conforme l’implantation d’une construction 
résidentielle existante avec une marge latérale 
droite de 1,53 m d’un sentier piétonnier au lieu 
des 2 m requis selon l’article 138 du règlement 
de zonage numéro 1250. 

2. Numéro de cadastre : 2 265 940 du cadastre du Québec 

(2021-079) Adresse civique : 200, rue Léotable-Dubuc 

 Nature et effets de la 
demande : 

La demande de dérogation vise à autoriser un 
agrandissement sur pieux d’une superficie de 
27,3 mètres carrés au lieu des 20 mètres 
carrés maximum autorisés, selon l’article 23 du 
règlement de construction numéro 1248 en 
vigueur. 

 
Une consultation écrite sur cette demande de dérogation mineure aura lieu du 30 juillet 2021 au 
13 août 2021 inclusivement. Toute personne intéressée peut transmettre ses commentaires par 
écrit sur l’une ou l’autre de ces demandes de dérogation mineure à l’une 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 5H6 

 
Ces commentaires doivent être reçus au plus tard à 14 h le 13 août 2021. 
 
Lors de la prise en considération de ces demandes, le conseil municipal de la Ville prendra 
connaissance des commentaires écrits reçus dans les délais. 
 
Donné à La Prairie, ce 15 juillet 2021 
 

(Signé)  Martine Savard 
Me Martine Savard, avocate  
Greffière et directrice du Service 
du greffe et des affaires juridiques  
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