
 
 
   
  AVIS PUBLIC 

 
 

 
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE À UN RÈGLEMENT D’URBANISME 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée greffière que :  
Le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie procèdera à l’étude de demandes de dérogation 
mineure à un règlement d’urbanisme, lors de la séance ordinaire du 7 octobre 2019. 
 
La demande de dérogation mineure présentée par la Maison des jeunes de Lavaltrie a pour but 
de construire, en cour avant de l’immeuble du 235, rue Saint-Antoine Nord, une pergola d’une 
superficie de 17 m2, ce qui déroge à l’article 4.4 du Règlement de zonage RRU2-2012. 
 
La demande de dérogation mineure présentée par M. Francis Gosselin a pour but de modifier 
l’apparence de la résidence du 310, rue Saint-Antoine Nord, afin de lui donner un aspect 
commercial par l’ajout, en façade, d’une deuxième porte d’entrée et d’une enseigne, ce qui 
déroge à certaines dispositions du chapitre 9 relatives à l’affichage, ainsi qu’à l’article 4.1.4 du 
Règlement de zonage RRU2-2012. 
 
La demande de dérogation mineure présentée par Mme Nicole Brissette a pour but de 
construire, au 47, rang Saint-Antoine Est, un garage détaché d’une hauteur de 7 mètres 
accessoirement à la résidence d’une hauteur de 4,5 mètres, ce qui déroge à l’article 4.3.2.3 du 
Règlement de zonage RRU2-2012, qui précise qu’un tel garage ne doit pas excéder la hauteur 
du bâtiment principal. 
 
La demande de dérogation mineure présentée par M. Gaëtan Breault pour Immobilier 
Apenimon inc. a pour but de construire, dans le projet domiciliaire Héritage du Roy (terrain situé 
entre le 461 et le 501 rue Notre-Dame), deux bâtiments abritant jusqu’à quatre maisons 
modèles, ce qui déroge à l’article 5.5.1 du Règlement de zonage RRU2-2012 qui autorise 
jusqu’à deux maisons modèles. 
 
La demande de dérogation mineure présentée par Mme Annie Carufel et M. Yves Pétrin a pour 
but d’agrandir la résidence du 191, terrasse Villeneuve avec une marge de recul avant de 4,16 
mètres au lieu de 6 mètres, ce qui déroge à l’article 3.4.1 du Règlement de zonage RRU2-2012. 
 
Prenez avis que toute personne intéressée peut se faire entendre, relativement à ces 
demandes, lors de la séance du conseil municipal, le 7 octobre 2019. 
 
Le présent avis est donné conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme. 
 
 
Donné à Ville de Lavaltrie, ce 20 septembre 2019. 
 
 
 
 
Madeleine Barbeau, OMA, Greffière 
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