
 
AVIS PUBLIC 

Demandes de dérogation mineure 

Veuillez prendre avis qu'à une séance extraordinaire qui sera tenue le 10 avril 2017 à 
19 heures, à la salle du conseil municipal au 2e étage de la mairie, située au 145 rue 
Saint-Louis, à Saint-Eustache, le conseil sera saisi des demandes de dérogations mineures 
suivantes: 

NATURE ET EFFETS DE LA DÉROGATION DEMANDÉE 
 

DÉSIGNATION DE 
L'IMMEUBLE 

• Permettre une largeur d'accès menant au stationnement à 
l'arrière de 4,6 mètres, au lieu de 4,9 mètres, qu'une partie 
du stationnement n'ait pas la bande de verdure de 
1,5 mètre, que la superficie de terrain soit de 509 mètres 
carrés, au lieu de 550 mètres carrés, que la largeur de 
terrain soit de 16,70 mètres, au lieu de 18,0 mètres, et que 
l'escalier avant empiète dans la marge de 2,89 mètres, au 
lieu de 1,75 mètre, tels que requis au règlement numéro 
1675 de zonage. 
(DM 2016-0100R) 

105, rue Bellerive 

• Permettre que le bâtiment résidentiel multifamilial 
(5 logements) ait une marge d'isolement latérale gauche à 
3,0 mètres, au lieu de 8,0 mètres, une marge latérale 
gauche de 3,0 mètres, au lieu de 6,0 mètres, que l'escalier 
en cour latérale gauche empiète de 4,7 mètres dans la 
marge latérale, au lieu de 1,25 mètre, et que cet escalier 
soit à 1,3 mètre de la ligne de lot latérale gauche, au lieu de 
1,5 mètre, tels que requis au règlement numéro 1675 de 
zonage. 
(DM 2017-009) 

800, rue des Hérons 

• Permettre que le balcon avant soit à 1,14 mètre de la ligne 
de lot, que le balcon arrière soit à moins de 1,50 mètre de la 
ligne latérale de lot, que la porte d’accès latérale soit à 1,35 
mètre de la ligne de lot et que la fenêtre de l’étage soit à 
moins de 1,50 mètre de la ligne de lot latérale gauche, tels 
que requis au règlement numéro 1675 de zonage. 
(DM 2015-0099) 

138, rue Jacques 

Le Conseil entendra toute personne intéressée par ces demandes. 

Donné à Saint-Eustache, ce 14e jour de mars 2017. 

Mark Tourangeau, greffier. 
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