
 
 

  
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE ORDINAIRE DU SÉANCE DU CONSEIL  
TENUE LE LUNDI 12 DÉCEMBRE 2022 À 20 H 15 

 
À laquelle sont présents  : 
Monsieur Éric Leroux, maire 
Madame Annie Gentesse, conseillère 
Monsieur Éric Emond, conseiller 
Monsieur Patrice Paillé, conseiller 
Monsieur Pierre Lavigne, conseiller 
Monsieur Sylvain Jacques, conseiller 
Monsieur Sylvain Masson, conseiller 
 
Formant le quorum requis par la Loi sous la présidence du maire, Monsieur Éric 
Leroux. 
 
Sont éagalement présents : 
Madame Lyne Rivard, Directrice générale, secrétaire, trésorière 
 
 

  
 

 
6321.12.22 

 
. M.-A. BOUCHARD PPCMOI ; LOTS 5 980 618 ET 5 980 619 
 
 
Considérant que la demande vise la construction de deux (2) multilogements sur 
le lot 5 980 618 et de deux (2) multilogements sur le lot 5 980 619 dans la zone R-
29; 
 
Considérant que l’article 133 du règlement de zonage # 437 interdit d’avoir deux 
(2) bâtiments principaux sur un même lot pour un usage résidentiel; 
 
Considérant que la grille d’usage annexée au règlement de zonage # 437 indique 
que la marge de recul arrière minimale pour cette zone est de neuf (9) mètres; 
 
Considérant que la marge de recul arrière projetée est de quatre (4) mètres; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme (réf. p.-
v. CCU résol. # 76.08.20 et # 87.09.20); 
 
Considérant les dispositions de la réglementation d’urbanisme applicables; 
 
Considérant que la zone R-29 fait partie de l’aire urbaine telle que définie au 
règlement municipal # 432 (plan d’urbanisme); 
 
Considérant que le règlement municipal # 432 (plan d’urbanisme) indique que les 
usages de type urbain, notamment les usages résidentiels de toute densité, sont à 
préconiser dans l’aire urbaine; 
 
Considérant que le Service d’incendie a vérifié et accepté le plan d’aménagement 
du stationnement tel que présenté; 
 
Considérant que les logements au rez-de-chaussée seront adaptés pour les 
personnes à mobilité réduite; 
 
Considérant l’adoption du règlement # 470 concernant les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) adopté à 
la séance ordinaire du 4 novembre 2019; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a analysé le dossier en regard 
des objectifs et critères d’évaluation énoncés dans le règlement de PPCMOI # 470 



 

et, qu’après évaluation, le CCU recommande au conseil d’autoriser cette demande 
avec les conditions énoncées ci-après (réf. p.-v. 
CCU résol. # 87/09/20); 
 
Considérant qu'un deuxième avis public corrigeant la zone R-19 pour la zone R-29 
a été publié  dans les délais prescrits. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sylvain Masson 
APPUYÉ DE : Monsieur Éric Emond 
et ADOPTÉ À L' UNANIMITÉ : 
 
1. Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
2. D’entériner la recommandation faite par le comité consultatif d’urbanisme sur le 
dossier; 
 
3. Que soit autorisée la construction; 
 
• de deux (2) habitations multifamiliales (R3-4) composées de quatre (4) logements 
sur le lot 5 980 618; 
 
• de deux (2) habitations multifamiliales (R3-4) composées de quatre (4) logements 
sur le lot 5 980 619; 
 
4. De permettre une marge de recul arrière minimale de quatre (4) mètres pour les 
bâtiments projetés sur les lots 5 980 618 et 5 980 619; 
 
5. Les conditions applicables sont : 
 
a) L’architecture des bâtiments doit correspondre aux plans du 2020.09.22 # 
020847 reçus par la Municipalité le 24 septembre 2020, notamment eu égard aux 
logements situés au rez-de-chaussée qui seront adaptés pour les personnes à 
mobilité réduite; 
 
b) L’aménagement du terrain doit correspondre aux plans du 2020.09.22 # 020847 
reçus par la Municipalité le 24 septembre 2020; 
 
c) Toute modification à la rénovation extérieure du bâtiment et à l’aménagement 
de terrain, exigée en vertu de la présente résolution, devra faire l’objet d’une 
nouvelle acceptation par le conseil en vertu du règlement # 321 relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
d) Les travaux de rénovation extérieurs et d’aménagement de terrain devront être 
complétés au plus tard dix-huit (18) mois après l’émission du permis de 
construction; 
 
6. De soumettre le présent projet à la consultation publique suivant les dispositions 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
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M. Éric Leroux, maire  Mme Lyne Rivard, Directrice 
générale, secrétaire, trésorière 

 


