
 

 

 
 
 

 

AVIS PUBLIC 
 

 

 

DEMANDES (7) DE DÉROGATION MINEURE 
 

 
 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ que lors de l’assemblée ordinaire qui se tiendra le mardi 15 
septembre 2020 à 19 h à la salle des délibérations située au Centre social municipal, les 
membres du conseil municipal de Ville de La Tuque devront statuer sur les demandes de 
dérogation mineure suivantes : 
 

 
1. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NO 2020-028 / 524, RUE GOUIN 

 
 Objet de la demande : 

Régulariser la marge avant secondaire de la résidence à 2,83 mètres plutôt qu’à 4,50 
mètres et la marge avant secondaire du garage à 3,05 mètres plutôt qu’à 4,50 mètres, le 
tout tel que requis au moment de la construction. 
 

 Identification du site concerné : 
 Lot 5 329 787, Cadastre du Québec. 
 

2. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NO 2020-029 / 21, RUE LAFLÈCHE 
 
 Objet de la demande : 

Régulariser la marge latérale de l’abri d’auto à 0,47 mètre plutôt qu’à 0,61 mètre, ainsi que 
régulariser la marge latérale de la remise à 0,64 mètre plutôt qu’à 0,91 mètre, le tout tel 
que requis au moment de la construction. 
 

 Identification du site concerné : 
 Lot 5 329 954, Cadastre du Québec. 
 

3. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NO 2020-030 / 120, RUE BOURGET 
 

 Objet de la demande : 
Permettre que l’entrée charretière ait une largeur de 9,75 mètres plutôt que 7,50 mètres, 
tel que requis par la règlementation actuelle. 
 

 Identification du site concerné : 
 Lot 5 329 966, Cadastre du Québec. 
 

4. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NO 2020-031 / 70, LAC MAUSER 
 
 Objet de la demande : 

Permettre la construction d’un garage avec une hauteur de 7,31 mètres plutôt qu’à 6,00 
mètres, tel que requis par la règlementation actuelle. 
 

 Identification du site concerné : 
 Lot 5 916 327, Cadastre du Québec. 
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5. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NO 2020-032 / 135, CHEMIN DE LA FERME-
NOBERT 
 

 Objet de la demande : 
 Permettre la construction d’un abri de 44,60 mètres carrés plutôt que 30,00 mètres carrés, 

tel que requis par la règlementation actuelle. 
 

 Identification du site concerné : 
 Lot 5 470 860, Cadastre du Québec. 
 

6. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NO 2020-033 / 330, RUE WAYAGAMAC 
 

 Objet de la demande : 
 Permettre la marge arrière de l’agrandissement du bâtiment principal soit à 8,90 mètres 

plutôt qu’à 10,00 mètres, le tout tel que requis par la règlementation actuelle. 
 

 Identification du site concerné : 
 Lot 5 469 745, Cadastre du Québec. 
 

7. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NO 2020-034 / BAIL # 128 095 
 

 Objet de la demande : 
 Permettre la construction d’un nouveau chalet à 20,80 mètres de la ligne des hautes eaux, 

soit à l’intérieur de la bande de restriction de 25,00 mètres, le tout tel que requis par la 
règlementation actuelle. 
 

 Identification du site concerné : 
 Bail 128 095, Canton de Geoffrion. 
 
 

 
 

 

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par les membres du conseil relativement à 
ces demandes lors de cette assemblée publique ou peut également transmettre ses 
commentaires par écrit à l’attention du greffier, monsieur Jean-Sébastien Poirier, soit par courriel 
à l’adresse conseil@ville.latuque.qc.ca, par la poste au 375, rue St-Joseph, La Tuque (Québec) 
G9X 1L5, ou dans la boîte aux lettres de l’hôtel de ville situé à la même adresse. 
 
AVIS FAIT ET DONNÉ à La Tuque ce 26e jour du mois d’août 2020. 
 
 
 

 
 
Jean-Sébastien Poirier 
Directeur général adjoint et greffier 
______________________________________________ 
POUR PARUTION SUR LE SITE WEB DE VILLE DE LA TUQUE 
AU WWW.VILLE.LATUQUE.QC.CA 
LE 26 AOÛT 2020 
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