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Advisory Committee on Planning 

 
SÉANCE À HUIS CLOS EN VIDÉOCONFÉRENCE LE MARDI 11 août 2020 

CLOSED-DOOR MEETING BY VIDEOCONFERENCE ON TUESDAY, August 11, 2020 
 
En raison de la pandémie de COVID-19, celle-ci se déroulera exceptionnellement à huis clos par 
vidéoconférence entre les membres. Les décisions seront ensuite transmises aux requérants. Lors 
de cette séance seront notamment discutés les sujets suivants :  
 
Due to the COVID-19 pandemic, on this occasion exceptionally the meeting will be held by 
videoconference between members, behind closed doors. The decisions made will subsequently 
be sent to the petitioners. The following topics will be discussed, among others: 
 
 
DÉMOLITIONS / DEMOLITIONS 
 

Habitation unifamiliale – Single family dwelling 
2865, rue Lafrance 

 
Habitation bifamiliale – Duplex 

915-917, rue Saint-Germain 
 
 
DÉROGATIONS MINEURES / MINOR EXEMPTIONS 
 

Localisation d’équipements mécaniques en cour avant 
Location of mechanical equipment in the front yard 

3075, boulevard Thimens 
 

Enseigne et régularisation de la localisation de la marquise et de l’îlot de pompes 
Signage and standardization of the gas pump island and canopy 

1740, rue Poirier 
 

Distance par rapport à la limite mitoyenne – Distance from the property line 
585, rue Brunet 

 
Localisation d’escaliers en marge avant – Location of stairs in the front setback  
2100 à 2130, rue Gustave-Pollien, 2355, rue des Pyrénées et 2165, rue Harry-Halton 

 
 

  



 
 
 
 

PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) 
SITE PLANNING AND ARCHITECTURAL INTEGRATION PROGRAMS (SPAIP) 

 
Réaménagement du stationnement – Reconfiguration of the parking lot  

3075, boulevard Thimens 
 

Bâtiment commercial – Commercial building 
1740, rue Poirier 

 
Habitations unifamiliales contigües – Attached single family dwellings 

2100 à 2130, rue Gustave-Pollien, 2355, rue des Pyrénées et 2165, rue Harry-Halton 
 

Agrandissement – Extension 
970, boulevard Décarie 

 
Aménagement de la cour d’école – School yard redesign  

821, avenue Sainte-Croix 
 

Revêtement extérieur - Exterior cladding  
1640, rue d’Oxford 

2015, rue de la Sorbonne 
1648-1650, rue Cardinal 

 
Modifications extérieures – Exterior modifications 

1275, rue Barré 
 
 

 
Salle du conseil  |  Mairie de Saint-Laurent 

777, boulevard Marcel-Laurin 
 

Antoine Saint-Laurent 
Secrétaire du Comité 


