
 

  
 
 
 
 

AVIS PUBLIC 
 

PUBLIC NOTICE 
 

DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES 
 

REQUESTS FOR MINOR EXEMPTIONS 
 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT 
 

PUBLIC NOTICE IS GIVEN AS FOLLOWS 
 

Lors d'une séance ordinaire du conseil 
d’arrondissement de LaSalle, qui sera tenue le 
3 février 2020 à 19 h, dans la salle du conseil 
située au 55, avenue Dupras, LaSalle, 
conformément au règlement sur les dérogations 
mineures 2101, le conseil statuera sur les 
demandes de dérogations mineures au 
règlement de zonage 2098 concernant les 
immeubles suivants : 
 

At an ordinary sitting of the LaSalle Borough 
Council to be held at 7 p.m. on February 3, 2020, 
in the council chamber, 55, avenue Dupras in 
LaSalle, pursuant to Minor exemptions by-law 
2101, Council will render a decision on 
applications for minor exemptions to Zoning 
by-law 2098 for the following immovables: 
 

1. 2611, rue Léger 
 Marge latérale 
 
Permettre une marge latérale de 1,6 m alors 
qu’un bâtiment industriel isolé doit avoir une 
marge latérale minimale de 3 m en vertu de 
l’article 3.5.1 du règlement de zonage. 
 

1. 2611, rue Léger 
  Side setback 

 
Permit a 1.6 m side setback, whereas section 
3.5.1 of the Zoning by-law requires a minimum 
side setback of 3 m. for detached industrial 
buildings.  

2. 9680, rue Airlie 
 Empiètement en cour latérale 
 
Permettre l’empiètement d’un solarium dans la 
cour latérale de 3,1 m, alors que celui-ci peut 
avoir un empiètement maximal de 2 m en vertu 
de l’article 6.1.1.29 b) du règlement de zonage 
 

2. 9680, rue Airlie 
  Encroachment in the side yard 

 
Permit an encroachment of 3.1 m. in the side 
yard, whereas section 3.5.1 of the Zoning by-law 
requires a minimum encroachment of 2 m.. 

3. 1088, 36e Avenue 
 Perron 
 
Permettre une hauteur de bâtiment de 7,4 m, 
alors qu’une maison unifamiliale isolée doit avoir 
une hauteur maximale de 7 m, en vertu de 
l’article 3.5.1 du règlement de zonage. 
 

3. 1088, 36e Avenue 
Building height 

 
Permit a 7.4 m. building height, whereas section 
3.5.1 of the Zoning by-law requires a maximum 
height of 7 m. for single family dwellings. 

 
DONNÉ À LASALLE, ce 17 janvier 2020. 
 
 
 
 
Nathalie Hadida 
Secrétaire d’arrondissement substitut 

 
GIVEN AT LASALLE on January 17, 2020. 

 
 
 
 

Nathalie Hadida 
Borough Secretary 

 


