
 

DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES 

 

PRENEZ AVIS QUE le conseil municipal statuera sur des demandes de dérogations mineures 

lors de la séance du 11 avril 2023 débutant immédiatement après la séance du conseil 
d’agglomération prévue à 19 h, à la salle du conseil située au 1145, rue de Saint-Jovite. Au cours 
de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil relativement 
à ces demandes. 
 

Immeuble visé Nature et effets de la demande 

242, allée Rufus-
Williams 
 

2023-DM-019 

Régulariser : 

• un garage isolé ayant une superficie de 75,75 m² plutôt que de 
65 m²; 

• un abri d’auto attenant au garage isolé alors que le règlement 
ne le permet pas. 

390, route 117 
 

2023-DM-021 

Régulariser la présence d’un toit plat en gravier de couleur grise 
plutôt que blanche. 

905, chemin Cochrane 
 

2023-DM-025 

Régulariser l’installation d’une génératrice au gaz naturel et de son 
abri, situés en cour avant alors que le règlement ne le permet pas. 

360, allée des Deux-
Ruisseaux 
 

2023-DM-029 

Régulariser l’implantation d’une remise isolée située à 2,54 m plutôt 
qu’à 3 m d’un bâtiment principal. 

161, chemin du Curé-
Deslauriers 
 

2023-DM-032 

Autoriser, pour un projet d’agrandissement d’un immeuble 
commercial : 

• une modification à la forme d'un bâtiment historique, alors que 
le règlement ne le permet pas; 

• une modification aux détails architecturaux d'un bâtiment 
historique, alors que le règlement ne le permet pas; 

• l’agrandissement d’un toit plat alors que le règlement ne le 
permet pas. 

2001-2015, rue 
Vaillancourt 
 

2023-DM-035 

Régulariser une aire de stationnement : 

• située en cour avant, dans le prolongement des murs latéraux 
du bâtiment principal et en marge avant, alors que le règlement 
ne le permet pas; 

• située à 0 m plutôt qu’à 2,5 m de la ligne avant; 

• ayant une aire d’isolement avec le bâtiment d’une profondeur 
de 0 m plutôt que de 1 m; 

• ayant des cases de stationnement d’une profondeur de 4,83 m 
plutôt que de 5,5 m; 

• ayant une allée d’accès à sens unique d’une largeur de 7,58 m 
plutôt que de 6 m. 

200, chemin de la 
Grosse-Roche 
 

2023-DM-037 

Régulariser l’installation d’une génératrice en cour avant alors que 
le règlement ne le permet pas. 

546, chemin Desmarais 
 

2023-DM-040 

Régulariser :  

• un garage isolé ayant une superficie de 65,12 m² plutôt que de 
65 m²; 

• un garage isolé et un abri d’auto attenant ayant une marge 
latérale de 10,81 m plutôt que de 12 m. 

Chemin d’Orion 
 

Lot 6 508 114 du 
cadastre du Québec 
 

2023-DM-044 

Autoriser la construction d’une piscine creusée située à 1,8 m plutôt 
qu’à 3 m du bâtiment principal (phase 4 du projet intégré Brivia). 

Chemin d’Orion 
 

Lot 6 508 115 du 
cadastre du Québec 
 

2023-DM-045 

Autoriser la construction d’une piscine creusée située à 0,5 m plutôt 
qu’à 3 m du bâtiment principal (phase 5 du projet intégré Brivia). 

 
 

Donné à Mont-Tremblant, ce 22 mars 2023. 
 

Maude Picotin, greffière adjointe 


