
 

 

AVIS PUBLIC 

 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 

 
Conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. chap. A-19.1) avis public 
est donné par la Secrétaire-trésorière de la municipalité, que lors d’une séance qui se tiendra par 
vidéoconférence, le 11 janvier 2021 à 19 h, le Conseil municipal statuera sur six (6) demandes de dérogation 
mineure aux dispositions des règlements d’urbanisme et leurs amendements. 
 
LOT  4 096 950 (6130 CHEMIN DU LAC-DES-SIX) 
 
Objet : Demande pour réduire la largeur minimale de la ligne avant d’un lot à 25.64 mètres plutôt que les 

45 mètres minimum prescrits pour les terrains non desservis par l’aqueduc et l’égout en zone 
riveraine en vertu de l’article 6.2 du règlement de lotissement #338 et ses amendements pour le lot 
existant no 4 096 950. 

 
LOT  6 381 356 (800 BOULEVARD TRUDEL EST) 
 
Objet : Demande pour augmenter la marge de recul d’un bâtiment principal à 150 mètres au lieu des 

9.5 mètres prescrits par le règlement de zonage #337 pour la zone 203, à être construit sur le lot 
no 6 381 356.  

 
LOT  4 047 179 (360-390 RUE PRINCIPALE) 
 
Objet : Demande visant à permettre l’empiètement des galeries et des balcons de 2.42 mètres au lieu de 

2 mètres en cours avant, ainsi que pour régulariser la superficie du bâtiment accessoire (garage) de 
128,39 mètres carrés au lieu du maximum de 106 mètres carrés permis, tel que prescrit par le 
règlement de zonage #337.   

 
LOT  5 627 251 (950 CHEMIN DU LAC) 
 
Objet : Demande visant l’utilisation de conteneurs comme structure ou comme bâtiment accessoire pour 

l’entreposage de pots et de terre sur le lot no 5 627 251, en dérogation aux exigences de l’article 
10.9 du règlement de zonage #337. 

 
LOT  3 762 708 (1360 BOULEVARD TRUDEL EST) 
 
Objet : Demande visant à augmenter la marge de recul avant maximale à 32 mètres au lieu des 15 mètres 

maximum prescrits dans le règlement de zonage 337 pour la zone 402, afin d’autoriser la 
construction d’un nouveau bâtiment en remplacement de celui existant sur le lot no 3 762 708. 

 
LOT  3 761 180 (2915 BOULEVARD TRUDEL OUEST) 
 
Objet : Demande visant à autoriser la construction d’un garage détaché empiétant de 3 pieds et 

5 9/16 pouces (1.056 mètres) dans la cour avant sur le lot no 3 761 180, alors que l’implantation 
devrait se faire en cours latérale ou arrière uniquement, tel que prescrit par le règlement de zonage 
#337. 

 
Toute personne intéressée à se faire entendre par le Conseil municipal avant qu’il ne statue sur ces 
dérogations mineures peut le faire avant le 11 janvier 2021 à 16 h 30 par un des moyens suivants : 
 

- Au moyen d’une communication écrite envoyée à l’adresse courriel :  
 inspecteurstbo@ville.saint-boniface.ca 
 

OU 

- Au moyen d’une communication écrite sur support papier transmise par la poste à l’adresse suivante : 
140 rue Guimont, Saint-Boniface (Québec), G0X 2L0 

 
 
 CERTIFIE VRAIE COPIE 
 
 Donné à Saint-Boniface 
 ce 23e jour du mois de décembre 2020. 
 
 
 Maryse Grenier, CPA, CA, MBA 
 Secrétaire-trésorière



 


