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PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION 
No PPCMOI-2022-5349 

 
 
CONSIDÉRANT la demande d’autorisation d’un projet particulier déposée par 9452-8023 
Québec Inc. à l’égard de l’immeuble constitué du lot 4 041 897 du cadastre du Québec et 
situé au 385, 5e Avenue; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation formulée par le comité consultatif d’urbanisme lors de 
son assemblée tenue le 2 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’accorder, pour l’immeuble constitué du lot 4 041 897 du cadastre du Québec et situé 

sur la 5e Avenue, l’autorisation de : 
 

a) De construire un bâtiment principal de quatre (4) étages et d’occuper l’immeuble par 
l’usage « habitation multifamiliale » comprenant un maximum de 32 logements; 
 

b) De déroger à la grille des usages et normes de la zone H-3105, faisant partie 
intégrante du règlement de zonage no 0651 et ce, afin d’autoriser pour la classe « 
multifamiliale » les normes suivantes pour le bâtiment principal : 

 
• L’usage « Habitation »; 
• Nombre de logements maximal de 32 logements; 
• Nombre d’étages maximal de 4; 
• Aménagement d’un garage en sous-sol; 
• Un empiétement du garage sous-terrain dans la marge latérale de 2,5 m; 
• Un empiétement du garage sous-terrain dans les marges totales latérales de 

3 m. 
 
2) D'assortir cette autorisation des conditions suivantes : 

 
a) D’appliquer les chapitres V et X à tout terrain occupé par un usage du groupe « Ha-

bitation » (H) comme si l'affectation principale de la zone était de ce groupe d'usage; 
 
Le tout s’apparentant aux plans PPCMOI-2022-5349-00 à PPCMOI-2022-5349-04 et aux 
annotations qui y sont inscrites, lesquels sont joints à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante.  
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Objet de la 

demande :

Autoriser la construction d’une habitation multifamiliale de 32 logements

Projet : La demande vise à autoriser pour le 385, 5e Avenue:

- L’usage « Habitation »;

- Un nombre total de 32 logements;

- La hauteur maximale de 4 étages au lieu de 2 étages;

- L’aménagement d’un garage souterrain (catégorie B);

- Un garage souterrain empiétant dans la marge latérale, le total des marges latérales et dans 

la marge arrière :

• Autoriser l’aménagement d’un garage en sous-sol dérogeant de 2 m à la marge 

latérale minimale prescrite à 3 m à la grille des usages et normes de la zone P-3016;

• Autoriser l’aménagement d’un garage en sous-sol dérogeant de 1,9 m au total des 

marges latérales prescrites à 6 m à la grille des usages et normes de la zone P-3016;

- D’appliquer les chapitres V et X à tout terrain occupé par un usage du groupe « Habitation» 

(H) comme si l'affectation principale de la zone était de ce groupe d'usage.

PPCMOI-2022-5349-01 : 385, 5e Avenue



Site visé

PPCMOI-2022-5349-02 : 385, 5e Avenue



Projet

32 logements (35 cases int. / 12 ext.) ratio de 1,47 case/log.

Gym intérieur

Espace bureau partagé

Préservations des arbres existants en arrière lot

Éléments non conformes

Habitation multifamiliale de 32 logements

Étages : 4 étages au lieu de 2

Empiétement stationnement souterrain

• Marge latérale gauche: 1,1m (déro de 1,9m)

• Total des marges latérales: 4,2m (déro de 1,8m)

• Aménagement des cases selon les normes « H »

Inspiration

Inspiration

PPCMOI-2022-5349-03 : 385, 5e Avenue

Proposition d’implantation

32 unités sur 4 étages

3 ½ 8 unités (8 cases)

4 ½ 20 unités (30 cases)

5 ½ 4 unités (8 cases)

Arbres existants à préserver



Élévation avant Élévation latérale droite

Élévation arrière Élévation latérale gauche

PPCMOI-2022-5349-04 : 385, 5e Avenue

Proposition d’architecture À titre informatif, projet assujetti au règlement sur les PIIA
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