
 

 
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES 

 

 

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 15 février 2022 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, les différentes demandes de dérogation mineure ci-après décrites : 

 

1.  Numéro de cadastre : 2 267 405 du cadastre du Québec 

(2021-116) Adresse civique : 2115, chemin de la Bataille sud 

 Nature et effets de la 
demande : 

La dérogation mineure vise les éléments 
suivants, lesquels dérogent au règlement de 
zonage numéro 1250 : 

 
− l’implantation d’un garage isolé d’une 

superficie d’environ 69 m2 sur un terrain 
d’une superficie de 1620,6 m2 au lieu 
d’une superficie de 2000,0 m2, contraire à 
l’article 1149; 

 
− l’implantation d’un garage isolé à 2,72 m 

du bâtiment principal au lieu des 3 m 
minimum requis, selon l’article 1150; 

 
le tout, tel que montré sur le plan du certificat 
de localisation préparé par Yves Madore, 
arpenteur-géomètre, daté du 7 décembre 2021; 
 
et ce, à la condition que les matériaux de 
revêtement extérieur utilisés s’harmonisent 
avec ceux de la maison existante. 
 

2. Numéro de cadastre : 6 378 597  à 6 378 602 du cadastre du Québec 

(2021-131) Adresse civique : 407 à 417, rue Houde 

 Nature et effets de la 
demande : 

La dérogation mineure vise l’élément suivant, 
lequel déroge au règlement de zonage numéro 
1250 pour la construction de 13 unités 
d’habitation en rangée : 
 
− l’implantation de 6 balcons à 3,16 m, à 

plus ou moins 0,10 m, de la limite latérale 
gauche du terrain au lieu des 4,38 m 
requis, selon le règlement de PPCMOI 
numéro 2019-059; 

 
le tout, tel que montré sur le plan projet 
d’implantation préparé par Samuel de 
Beaumont, arpenteur-géomètre, daté du 16 
décembre 2021. 



 

3. Numéro de cadastre : 
 
1 916 675 du cadastre du Québec 

(2022-001) Adresse civique : 
 
395 à 399, rue Saint-Laurent 

 Nature et effets de la 
demande : 

La dérogation mineure concerne l’élément 
suivant, lequel déroge à la grille des usages et 
normes applicable à la zone H-024 : 
 
− l’implantation d’un triplex avec une marge 

avant secondaire, le long de la rue Saint-
Henri, de 3,88 m, à plus ou moins 0,10 m 
près, au lieu des 5,00 m requis, selon la 
grille des usages et normes de la zone 
H-024; 
 

le tout, tel que montré sur le plan projet 
d’implantation préparé par Louise Rivard, 
arpenteur-géomètre, daté du 13 décembre 
2021. 
  

 
Une consultation écrite sur cette demande de dérogation mineure aura lieu du 26 janvier 2022 
au 9 février 2022 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 5H6 

 
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 les dérogations 
mineures. Ces dérogations mineures pourront tenir compte des commentaires écrits reçus 
pendant cette période de consultation écrite. 
 
Ces commentaires doivent être reçus au plus tard à 14 h le dernier jour de la consultation, soit le 
9 février 2022. 
 
Donné à La Prairie, ce 25 janvier 2022 
 

(Signé)  Karine Patton 
Me Karine Patton, avocate  
Greffière et directrice du Service 
du greffe et des affaires juridiques  
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