
 
AVIS PUBLIC 

Demandes de dérogations mineures 

Veuillez prendre avis qu'à une séance ordinaire qui sera tenue le 14 janvier 2019 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 superficie de lot de 293,8 mètres carrés, 
dans le cadre d’une opération cadastrale, visant à 
permettre la construction d’un bâtiment résidentiel, alors 
que le règlement 1675 de zonage établit cette norme à 420 
mètres carrés. 
(DM 2018-0104R) 

105, rue Féré 

• Permettre que le futur bâtiment commercial ait une marge 
latérale et une marge avant de 2,13 mètres, alors que le 
règlement 1675 de zonage établit cette marge à 7,0 mètres. 
(DM 2018-0112) 

239, chemin du Chicot 
(lots 1 366 760 et 

1 366 761) 

• Permettre que la rue Féré ait une emprise de 18,80 mètres 
le long du lot 6 280 525, alors que le règlement 1673 de 
lotissement établit cette dimension à 20,0 mètres. 
(DM 2018-0118) 

Rue Féré, le long 
du lot 6 280 525 

• Permettre la construction d'un bâtiment d'une largeur de 
6,63 mètres, alors que le règlement 1675 de zonage établit 
cette largeur à 7,5 mètres. 
(DM 2018-0120) 

303, chemin de la 
Grande-Côte 

• Permettre la construction d'un bâtiment résidentiel pour 
hébergement de travailleurs saisonniers à 275 mètres de la 
ligne de lot avant, alors que le règlement 1675 de zonage 
établit cette norme à 30,0 mètres. 
(DM 2018-0121) 

625, chemin de la 
Rivière Nord 

• Permettre une marge latérale de 1,13 mètre pour un garage 
projeté dont le mur comporte une ouverture, alors que le 
règlement 1675 de zonage établit cette marge à 1,5 mètre. 
(DM 2018-0122) 

54, 58e Avenue 
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• Permettre que le futur lot 6 284 569 ait une superficie de 
7 886,4 mètres carrés et un frontage de 52,37 mètres, alors 
que le règlement 1675 de zonage établit ces dimensions 
respectivement à 10 000 mètres carrés et 100 mètres. 
(DM 2018-0124) 

791, boulevard 
Arthur-Sauvé 

• Permettre l'implantation d'une partie d'un nouveau bâtiment 
commercial à 3,0 mètres de la ligne latérale gauche, alors 
que le règlement 1675 de zonage établit cette norme à 
6,0 mètres. 
(DM 2018-0126) 

795, boulevard 
Arthur-Sauvé 

• Permettre une marge latérale droite de 3,96 mètres, une 
marge latérale gauche de 4,23 mètres et une marge arrière 
de 8,37 mètres, alors que le règlement 1675 de zonage 
établit ces marges respectivement à 6,0 mètres, 6,0 mètres 
et 9,0 mètres. 
(DM 2018-0129) 

384, rue du Parc 

• Permettre une bande d'isolement à 1,50 mètre le long de la 
ligne de lot latérale droite, au lieu de 3,0 mètres, et 
permettre la plantation d'un arbre aux 8 mètres plutôt que 
10,0 mètres carrés, ces normes sont établies au règlement 
1675 de zonage. 
(DM 2018-0135) 

94, rue Saint-Louis 

Le conseil entendra toute personne intéressée par ces demandes. 

Fait à Saint-Eustache, ce 11e jour de décembre 2018. 

Le greffier, 
Mark Tourangeau 
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