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Avis public

DEMANDEs DE DÉROGATiONs MiNEuREs

Avis public EsT DONNÉ DE cE Qui suiT

Lors d’une séance ordinaire du conseil 
d’arrondissement de LaSalle, qui sera tenue 
le 2 octobre 2017 à 19 h 30, 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 :

1. 1880-1890, avenue Dollard
  Enseignes 

Permettre une seconde enseigne sur la façade 
principale du bâtiment principal alors que selon 
le règlement de zonage une seule enseigne est 
autorisée sur cette façade.

2. 344-346, 6e avenue
 lot

Permettre un lot avec une superficie de 177,9 m2, 
un frontage de 6,71 m, une marge latérale 
totale de 0 m et une marge arrière de 4,18 m 
alors que selon le règlement de zonage la 
superficie minimale requise est de 200 m2, le 
frontage minimal requis est de 7,50 m, la marge 
latérale totale est de 1 m, et la marge arrière 
minimale requise est de 5 m. 

DONNÉ À LASALLE, ce 14 septembre 2017.

Nathalie Hadida
Secrétaire d’arrondissement

public NOTicE

REQuEsTs FOR MiNOR EXEMpTiONs

public NOTicE is GivEN As FOllOWs

At an ordinary sitting of the LaSalle Borough 
Council to be held at 7:30 p.m. on October 2, 
2017, 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. 1880-1890, avenue Dollard
 signs

Permit the installation of a second sign on the 
main facade of the main building whereas 
according to the Zoning by-law, only one sign 
is authorized on this facade. 

2. 344-346, 6e avenue
 lot

Permit a lot with a surface area of 177.9 m2, a 
frontage of 6.71 m, a total side setback of 0 m 
and a rear setback of 4.18 m whereas according 
to the Zoning by-law, the minimum required 
surface area is 200 m2, the minimum required 
frontage is 7.5 m, the total side setback is 1 m 
and the minimum required setback is 5 m. 

GIVEN AT LASALLE on September 14, 2017.


