
1. 

 
 

 
 

SECOND PROJET DE RÉSOLUTION 
No PPCMOI-2022-5322 

 
 
CONSIDÉRANT la demande de PPCMOI 2022-5322 pour l’immeuble sis au 800, boulevard 
Industriel et composé des lots 5 259 809, 6 459 230, 6 459 231, 6 459 232 du cadastre du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT qu'un premier projet de résolution a été adopté le 22 novembre 2022 
(résolution no CM-20221122-14.7.1) ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un second projet de résolution a été adopté le       2022 (résolution no 
XXXX-XX-XXX) ; 
 
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 sis au 800, boulevard Industriel et composé des lots 5 259 

809, 6 459 230, 6 459 231, 6 459 232 du cadastre du Québec l’autorisation : 
 

a) De déroger à la grille des usages et normes de la zone I-1400 du règlement de 
zonage no 0651, et ses amendements, afin d’autoriser les usages C9-01-06 
« Services d’envoi de marchandises (Centre de distribution) » et P1-04-02 
« Administration publique provinciale »; 
 

b) De déroger à la grille des usages et normes de la zone I-1400 du règlement de 
zonage no 0651, et ses amendements, afin de permettre une marge avant minimale 
de 12 m. 

 
2) D'assortir cette autorisation aux conditions suivantes : 

 
a) Que l’occupation de l’immeuble par l’usage C9-01-06 « Services d’envoi de mar-

chandises (Centre de distribution) » soit limité au bâtiment principal existant; 

 

b) Que l’occupation de l’immeuble par l’usage P1-04-02 « Administration publique 

provinciale » soit limité au bâtiment principal existant et ce, uniquement accessoire-

ment à l’usage C9-01-06; 

 
c) Qu’en appui d’une demande de permis, si une aire de chargement et de déchar-

gement ou son tablier de manœuvre est aménagée à moins de 90 mètres de la 

ligne de rue du boulevard Industriel, qu’un ouvrage de mitigation du bruit, adja-

cent à ces aires, soit érigé, sauf sur présentation d’une étude acoustique attestant 

que les normes de bruit prévues à la réglementation sont respectées; 

 

d) Que l’accès au site par les camions et les véhicules lourds soit autorisé unique-

ment à partir de la rue Boucher. 

 
Le tout s’apparentant au plan PPCMOI-2022-5322-00 à PPCMOI-2022-5322-01 et aux  
annotations qui y sont inscrites, lesquels sont joints à la présente résolution pour en faire  
partie intégrante. 
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TITRE

O. Numpaque

Immeuble visé par la demande
d'autorisation d'un projet
particulier de construction, de
modification ou d'occupation
d'un immeuble (PPCMOI)
800 boulevard Industriel
lot: 6 459 230
lot: 6 459 231  
lot: 6 459 232
lot: 5 259 809 
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10 novembre 2022
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Site visé                              bâtiment existant

PPCMOI-2022-5322-01 : 800, boulevard Industriel 


