
1. 

 
 

 
 

PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION 
No PPCMOI-2022- 5379 

 
 
CONSIDÉRANT la demande d’autorisation d’un projet particulier déposée à l’égard de l’im-
meuble constitué du lot 4 258 417 du cadastre du Québec et situé au 321-323 rue Laurier ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation formulée par le comité consultatif d’urbanisme lors de 
son assemblée tenue le 7 décembre 2023 ; 
 
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 4 258 417 du cadastre du Québec et situé 

au 321-323 rue Laurier, l’autorisation : 
 

a) De déroger à l’article 115 du règlement de zonage no 0651 afin de permettre 
aucune case de stationnement par logement pour une habitation d’au plus six (6) 
logements; 
 

b) D’autoriser l’agrandissement d’un perron d’une superficie totale de 6,52 m² et 
implanté à 1,46 m de la ligne latérale droite du terrain. 

 
2) D'assortir ces autorisations à la condition suivante : 

 
a) De déminéraliser les aires de la cour avant du terrain, identifiées au plan PPCMOI-

2022-5379-03. Le tout est assujetti à la procédure prévue au règlement sur les PIIA 
n°0945 pour l’aménagement d’une cour lors de l’implantation d’un nouvel usage 
principal ou le changement d’un usage principal, applicable au secteur de PIIA « 
Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville, Vieux-L’Acadie et bâtiments patrimoniaux », 
nonobstant qu’il y ait changement de l’usage principal ou non. 

 
Le tout s’apparentant aux plans PPCMOI-2022-5379-00 à PPCMOI-2022-5379-03 et aux 
annotations qui y sont inscrites, lesquels sont joints à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante.  
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Site visé:

PPCMOI-2022-5379-01: 321-323 rue Laurier

Matrice graphique et milieu environnant



PPCMOI-2022-5379-02: 321-323 rue Laurier

Plans des étages

Aménagement existant Aménagement proposé



PPCMOI-2022-5379-03: 321-323 rue Laurier

Certificat d’implantation et impacte projeté des travaux sur la façade avant

Aires à déminéralisée


