
 
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 
 

AVIS PUBLIC 

DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, directeur général et secrétaire-trésorier, de la 

susdite municipalité, qu’il y aura séance ordinaire du Conseil municipal, le 12 juillet 2021, à 19 h 00, au 

Centre récréatif Jean-Guy-Houle, 151 rue Gamelin. 

 

Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur les demandes de dérogations suivantes: 

 

Dérogation 2021-12 

Nature de la demande : Autoriser la construction d’un second étage. 

Raison : Installer un bureau.  

Dérogation demandée : La réglementation prévoit une hauteur maximale de 4 mètres alors 

que le demandeur demande une hauteur de 6,71 mètres. 

Identification du site concerné : 410 rue Gamelin – Lot 4 174 962 – Zone 218-RU 

Dérogation 2021-13 

Nature de la demande : Autoriser un dôme en toile sur une base de bloc de béton. 

Raison : Les propriétaires de l’entreprise souhaitent pouvoir entreposer du 

matériel ne pouvant être laissé à l’extérieur.  

Dérogation demandée : L’article 9.3 du règlement ne permet pas l’usage de toile comme 

revêtement extérieur pour un bâtiment industriel. 

Identification du site concerné : 92 rue Gamelin – Lot 4 174 716 – Zone 166-I. 

Dérogation 2021-14 

Nature de la demande : Autoriser la construction d’un patio dans une zone inondable. 

Raison : Les propriétaires désirent avoir accès à l’entrée principale de la 

demeure.  

Dérogation demandée : Interdiction de toute nouvelle construction dans la « Zone 

d’intervention spéciale (ZIS) » décrétée par le gouvernement du 

Québec. 

Identification du site concerné : 240 rue Gamelin – Lot 4 174 937 – Zone 218-RU. 

Dérogation 2021-15 

Nature de la demande : Construction d’un garage avec plafond intérieur ne respectant pas la 

norme. 

Raison : La hauteur autorisée ne permet pas l’utilisation d’un monte véhicule 

pour la réparation de ces derniers.  

Dérogation demandée : Construction d’un garage de 5,5 mètres alors que la norme est de 

4 mètres. 

Identification du site concerné : 1549 boulevard de Lanaudière – Lot 4 175 635 – Zone 226-AF. 

Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en personne ou par 

écrit. Tout commentaire pourra être adressé par écrit (200, rue Principale, Sainte-Anne-de-la-Pérade 

QC G0X 2J0) ou par courriel à l’adresse dg@sadlp.ca, avant le 12 juillet 2021, 14 h.  

 

DONNÉ à Sainte-Anne-de-la-Pérade, ce 28 juin 2021. 

 

 Jacques Taillefer,  

 Directeur général et secrétaire-trésorier 


