
1. 

 
 

 
 

PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION 
No PPCMOI-2022-5318 

 
 
CONSIDÉRANT la demande d’autorisation d’un projet particulier à l’égard de l’immeuble 
constitué des lots 4 586 517 et 4 043 195 du cadastre du Québec et situé au 82, route 104; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation formulée par le comité consultatif d’urbanisme lors de 
son assemblée tenue le 16 novembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT qu'un premier projet de résolution a été adopté le       2023 (résolution no 
     ); 
 
CONSIDÉRANT qu’un second projet de résolution a été adopté le       2023 (résolution no 
     ); 
 
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’autoriser, pour l’immeuble constitué des lots 4 586 517 et 4 043 195 du cadastre du 

Québec et situé au 82, route 104: 
 

a) L’usage C9-01-16 - Service de transport par autobus; 
b) L’aménagement d’une aire de manœuvre ayant une largeur atteignant 14,96 m 

dans l’aire de stationnement extérieure; 
c) Un revêtement de gravier sur 25 m de profondeur de lot dans l’aire de 

stationnement. 
 
Le tout s’apparentant aux plans PPCMOI-2022-5318-00 à PPCMOI-2022-5318-04 à 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-2022-5318-00

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)
82 Route 104
lot: 4 586 517
lot: 4 043 195

V. Gendron

17 janvier 2023
DESSINÉ

V. Gendron

Aucune
PRÉPARÉ
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Objet de la 

demande :

Projet :

Autoriser l'usage C9-01-16 - Service de transport par autobus sur les lots constituant la propriété 

du 82, Route 104

La demande vise à autoriser pour le 82, Route 104:

- L’usage C9-01-16, Service de transport par autobus;

- La largeur d’une aire de manœuvre allant jusqu’à 14.96 m au lieu de 12 m;

- Un revêtement en gravier pour les derniers 25 m de l’aire de stationnement.

PPCMOI-2022-5318-01 : 82, Route 104



Perspectives 3D

Éléments proposés:

• 2 cases réservées pour mobilité réduite

• 10 cases régulières

• 19 cases pour autobus

• 31 arbres ajoutés

• 13 érables champêtres

• 18 épinettes de serbie

• 31.8% d’espace vert

PPCMOI-2022-5318-02 : 82, Route 104

C9-01-16

Service de transport par autobus 

Ratio de stationnement: 1 case / 75 m2

9 cases régulières requises

1 case réservée pour mobilité réduite requise

20% d’espace vert requis



Plan d’implantation projeté Implantation actuelle
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PPCMOI-2022-5318-03 : 82, Route 104

14.96 m



Plans

Sous-sol Rez-de-chaussée

Usage principal

PPCMOI-2022-5318-04 : 82, Route 104
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