
 

  
 

 
 

AVIS PUBLIC 
 

PUBLIC NOTICE 
 

DEMANDE 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 
13 décembre 2021 à 19 h, le conseil statuera sur 
les demandes de dérogations mineures au 
règlement de zonage no 2098 concernant les 
immeubles suivants : 
 

At an ordinary sitting of the LaSalle Borough 
Council to be held at 7 p.m. on December 13, 
2021, Council will render a decision on the 
applications for minor exemption to Zoning 
bylaw no. 2098 for the following immovables: 

Lot 2 058 219 – 7070, rue Saint-Patrick 
Espace de remisage en cour avant  

 
Autoriser un espace en cour avant pour le remisage 
des déchets, rebuts et vidanges au 7070, rue Saint-
Patrick, alors qu'un espace intérieur, en cour arrière 
ou latérale, doit être prévu pour le remisage des 
déchets, rebuts et vidanges en vertu de l’article 
6.3.6.2 du règlement de zonage numéro 2098. 
 
Lot 5 429 022 – 7852, boulevard Champlain 
Auvent 

 
Autoriser un auvent qui empiète de 4,28 mètres 
dans la cour latérale, alors que l’empiètement 
maximal pour un auvent en cour latéral est de 
1 mètre en vertu de l’article 6.2.4.2 d) du règlement 
de zonage numéro 2098.  
 
  

Lot 2 058 219 – 7070 rue Saint-Patrick 
Storage in the front yard  

 
Authorize a waste storage area in the front yard 
of the property located at 7070 rue St-Patrick, 
whereas an indoor waste storage area must be 
provided for in the front or side yard according to 
section 6.3.6.2 of Zoning by-law no. 2098. 

 
 

Lot 5 429 022 – 7852 boulevard Champlain 
Awning 

 
Authorize the encroachment of an awning by 
4.28 meters in the side yard, whereas the 
maximum authorized encroachment for an 
awning in a side yard is 1 meter according to 
section 6.2.4.2 d) of Zoning by-law no. 2098. 

  

  

 
DONNÉ À LASALLE, ce 22 novembre 2021. 
 
 
 
Nathalie Hadida 
Secrétaire d’arrondissement  

 
GIVEN AT LASALLE on November 22, 2021. 

 
 
 

Nathalie Hadida 
Borough Secretary 

 


