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RÉSOLUTION 
No PPCMOI-2022-5335 

 
 
CONSIDÉRANT la demande d’autorisation d’un projet particulier à l’égard de l’immeuble 
constitué des lots 6 482 589, 6 482 590, 6 482 591, 6 482 592, 6 437 653 et 6 437 654 du 
cadastre du Québec et situés sur la 1ère Avenue; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation formulée par le comité consultatif d’urbanisme lors de 
son assemblée tenue le 24 août 2022; 
 
CONSIDÉRANT qu'un premier projet de résolution a été adopté le 23 août 2022 (résolution 
no CM-20220823-14.7.1); 
 
CONSIDÉRANT qu’un second projet de résolution a été adopté le 22 novembre 2022 
(résolution no CM-20221122-14.8.1); 
 
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 des lots 6 482 589, 6 482 590, 6 482 591, 

6 482 592, 6 437 653 et 6 437 654 du cadastre du Québec et situés sur la 1ère Avenue, 
l’autorisation de: 

 
a) De déroger à la grille des usages et normes de la zone H-3091 du règlement de 

zonage no 0651, et ses amendements, afin de permettre une structure des suites 
« superposée » pour trois (3) habitations trifamiliales, soit une (1) existante, sise au 
318 à 322, 1ère Avenue, ainsi que deux (2) à construire sur les lots 6 437 653 et 
6 437 654 du cadastre du Québec. 

 
Le tout s’apparentant aux plans PPCMOI-2022-5335-00 à PPCMOI-2022-5335-03 et aux 
annotations qui y sont inscrites, lesquels sont joints à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante.  
 
 

 
    



No Rév ision Par Date

PPCMOI-2022-5335-00

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)
lot :PC-43100 (6 482 589 @ 592)
lot: 6 437 653
330 1re Avenue
lot: 6 437 654

J. Nguyen

13 octobre 2022
DESSINÉ

J.Nguyen

Aucune
PRÉPARÉ

DATE

PPCMOI-2022-5335-00
APPROUVÉ

ÉCHELLE

PLAN No



Site visé

PPCMOI-2022-5335-01 : #318 à #322, lots 6 437 653 et 6 437 654, 1re Avenue



Site visé

PPCMOI-2022-5335-02 : #318 à #322, lots 6 437 653 et 6 437 654, 1re Avenue



PPCMOI-2022-5335-03 : #318 à #322, lots 6 437 653 et 6 437 654, 1re Avenue

Suites superposées

Suites superposées

Suites superposées


