
AVIS PUBLIC 
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES AUX 

DISPOSITIONS DE LA RÉGLEMENTATION D’URBANISME 
 

 

Le Conseil de la Ville de Vaudreuil-Dorion, lors d’une séance qui se tiendra en la salle du Conseil municipal, 
2555, rue Dutrisac, le lundi 12 août 2019 à 19 h 30, statuera sur des demandes de dérogations mineures pour les 
immeubles suivants : 
 

Lieux de dérogation Nature 

325, rue Marie-Curie / 
Lot 1 674 042 / Zone l2-128 

Autoriser l’installation d’une clôture à filets d’une hauteur de 3,65 mètres en 
dérogation à l’article 2.2.18.2.2.3 du Règlement de zonage no 1275 qui ne le 
permet pas. 

456, avenue Saint-Charles  / 
Lot 1 675 382 / Zone C2-322 

Autoriser la présence d’un bâtiment principal possédant une hauteur 
maximale de 10,9 mètres en dérogation à l’article 1.7.8.2.2 du Règlement de 
zonage no 1275 qui permet une hauteur maximale de 9 mètres. 

1550 et 1650, rue Émile-Bouchard  / 
Lot 6 232 151 / Zone H5-1007 

Autoriser que les enseignes fixées aux murs soient situées au-dessus du 
niveau du toit en dérogation à l’article 2.2.20.7.1 du Règlement de zonage 

no 1275 qui ne le permet pas. 

522, chemin de l’Anse  / 
Lot 4 158 168 / Zone A-821 

Autoriser que le garage privé détaché soit à 0,75 mètre de la limite latérale en 
dérogation à l’article 2.2.10.6.4 du Règlement de zonage no 1275 qui exige 
qu’il soit situé au-delà de la marge latérale pour un bâtiment principal de 
5 mètres. 

5, rue Sainte-Angélique / 
Lot 1 675 421 / Zone H2-252 

Autoriser un accès ayant une largeur de 3,70 mètres pour l’entrée et la sortie 
de véhicules en dérogation à l’article 2.2.16.2.1.3 du Règlement de zonage 
no 1275 qui exige un accès ayant minimalement une largeur de 5 mètres. 

 

Toute personne intéressée peut se faire entendre devant les membres du Conseil relativement à ces demandes, lors 
de la séance du Conseil municipal du 12 août 2019. 
 

DONNÉ À VAUDREUIL-DORION, ce vingt-sixième (26e) jour du mois de juillet deux mille dix-neuf (2019). 
 
 

Mélissa Côté, notaire, OMA 
Greffière adjointe 

Le présent avis peut être consulté sur le site 
Internet de la ville au www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca 

 

 

http://www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca/

