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RÉSOLUTION 
No PPCMOI-2022-5292 

 
 
CONSIDÉRANT la demande d’autorisation d’un projet particulier à l’égard de l’immeuble 
constitué du lot 3 268 149 du cadastre du Québec et situé au 1471, rue Bernier ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation formulée par le comité consultatif d’urbanisme lors de 
son assemblée tenue le 6 juillet 2022; 
 
CONSIDÉRANT qu'un premier projet de résolution a été adopté le 27 septembre 2022 
(résolution no CM-20220927-14.7.2); 
 
CONSIDÉRANT qu’un second projet de résolution a été adopté le 25 octobre 2022 (résolution 
no CM-20221025-14.8.2); 
 
EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal décrète par la présente résolution, selon les 
autorisations et les conditions énumérées ci-dessous et malgré la réglementation applicable, 
ce qui suit, à savoir: 
 
1) D’accorder, pour l’immeuble constitué du lot 3 268 149 du cadastre du Québec et situé 

au 1471, rue Bernier l’autorisation de: 
 

a) De déroger à la grille des usages et normes de la zone H-2777, faisant partie 
intégrante du règlement de zonage no 0651, et ses amendements, afin de 
construire un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « multifamiliale », 
comprenant 12 logements, ainsi que les dérogations suivantes : 

• Nombre d’étages maximal de 3; 

• Hauteur maximale de 11 m; 

• Les garages en sous-sol sont autorisés (catégorie B); 
 

b) De déroger à l’article 115 du règlement de zonage no 0651 afin de permettre un 
ratio de 1,8 case de stationnement par logement; 

 
2) D'assortir cette autorisation des conditions suivantes: 

 
a) Deux (2) cases de stationnement extérieures doivent être retirées, tel qu’illustré 

au plan PPCMOI-2022-5292-04; 

 

b) L’îlot de verdure doit être déplacé afin d’intégré un arbre existant, tel qu’illustré au 

plan PPCMOI-2022-5292-04; 

 
c) Une clôture d’intimité doit être ajoutée entre les conteneurs et la ligne latérale de 

lot, tel qu’illustré au plan PPCMOI-2022-5292-04; 

 

d) Trois (3) arbres fastigiés doivent être ajoutés aux plantations prévues, tel qu’illus-

tré au plan PPCMOI-2022-5292-04; 

 

e) Des bornes de recharge pour les véhicules électriques doivent être ajoutées; 

 

f) Des mesures de protection des arbres à préserver doivent être mises en place et 

respectées, à savoir: 

 



2. 

i. Réaliser une pré-coupe racinaire consistant à couper les racines des 

arbres avant l’excavation, et ainsi, à éviter tout déchirement ou arrachage 

de racines. Cette pré-coupe doit être réalisée sur des segments parallèles 

à l’excavation réalisée, sur une profondeur minimale de 300 mm Dépen-

damment de la largeur de la tranchée résultante, celle-ci peut être remplie 

de paillis maintenu humide ou de terreau. Cette coupe doit être réalisée à 

l’aide d’un outil tranchant de type scie à béton avec une lame de diamètre 

suffisant permettant d’atteindre la profondeur souhaitée; 

 

ii. Installer une clôture de chantier de 1,8 mètre de hauteur afin de limiter 

toute intrusion à l’intérieur des zones de protection optimale perméables 

des arbres lors des constructions. Ces clôtures doivent être maintenues en 

place durant toute la durée des travaux et enlevées seulement lors de la 

phase de l’aménagement paysager final. La clôture doit être située à 30 

cm derrière la pré-coupe racinaire; 

 
iii. Installer du paillis sur toute la surface de travail extérieure utilisée à la cir-

culation pour éviter que les passages répétés de machinerie ne compac-

tent le sol et limitent, voire inhibent la croissance racinaire à même les 

zones de protection optimale perméables des arbres à conserver. L’épais-

seur de paillis doit être d’au moins trente 30 cm. Celui-ci doit être déposé 

sur une membrane géotextile pour éviter la contamination des substrats et 

pour permettre le retrait du paillis sans causer de dommages supplémen-

taires aux racines. À la fin des travaux, ce chemin temporaire doit être re-

tiré; 

 
iv. Tous les arbres à proximité immédiate des travaux doivent subir un éla-

gage de dégagement de travaux sur 5 mètres afin d’éviter les blessures 

mécaniques durant les travaux. 

 
Le tout s’apparentant aux plans PPCMOI-2022-5292-00 à PPCMOI-2022-5292-04 et aux 
annotations qui y sont inscrites, lesquels sont joints à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante.  
 
 
 
 





Extrait du certificat de localisation Implantation proposée

PPCMOI-2022-5292-01 : 1471, rue Bernier  

Projet et dérogations 

autorisées

Habitation multifamiliale de 12 

logements (vs max 3)

3 étages (vs max 2 étages)

Hauteur de 10,7m (vs max 9m)

Ratio de 1,8 case/log. (vs min 2)

Stationnement en sous-sol (B)



Architecture

Élévation avant Élévation latérale droite

Élévation arrière Élévation latérale gauche

PPCMOI-2022-5292-02 : 1471, rue Bernier  



Localisation approximative de la 

zone de protection racinaire

Nouveaux arbres: 8

Arbres à abattre: 10

(zone de travaux)

Arbres à abattre: 16

(proximité travaux)

Arbres à protéger: 0

(mesures de protection)

Zone de protection 

racinaire approximative

Total d’arbres à abattre: 26

Extrait du certificat 

de localisation

Implantation 

proposée

Localisation des 

arbres à abattre

PPCMOI-2022-5292-03 : 1471, rue Bernier  



Localisation approximative de la zone de protection racinaire

Implantation proposée Conditions

Nouveaux arbres: 7 + 3 

Arbres à abattre: 9

(zone de travaux)

Arbres à abattre: 6

(proximité travaux)

Arbres à protéger: 6

(mesures de protection)

Zone de protection 

racinaire approximative

Total d’arbres à abattre: 15

Localisation approximative de la zone de protection racinaire

Nouveaux arbres: 8

Arbres à abattre: 10

(zone de travaux)

Arbres à abattre: 16

(proximité travaux)

Arbres à protéger: 0

(mesures de protection)

Zone de protection 

racinaire approximative

Total d’arbres à abattre: 26

Conditions
• Retirer deux cases (dérogation 2 

cases, ratio 1,8 case/log)

• Déplacer l’îlot de verdure

• Apporter des mesures de 

protections à certains arbres

• Ajouter une clôture d’intimité

• Ajouter des bornes de recharges

• Ajouter 3 arbres fastigiés sur la 

limite latérale droite

• Mesures de protection des arbres

PPCMOI-2022-5292-04 : 1471, rue Bernier  


