
1. 

 
 

 
 

PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION 
No PPCMOI-2022-5380 

 
 
CONSIDÉRANT la demande d’autorisation d’un projet particulier déposée à l’égard de l’im-
meuble constitué du lot 6 476 466 du cadastre du Québec et situé au 865, boulevard d’Iber-
ville; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation formulée par le comité consultatif d’urbanisme lors de 
son assemblée tenue le 1er février 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 6 476 466 du cadastre du Québec et situé 

sur le boulevard d’Iberville, en remplacement du sous-paragraphe a) du paragraphe 1) 
de la résolution 2020-4816, l’autorisation : 

 
a) De construire un bâtiment principal de 4 étages et d’occuper l’immeuble par la 

classe d’usages « habitation mixte », comprenant un maximum de 94 logements en 
mixité avec les classes, sous-classes et usages appartenant au groupe commerces 
et services (C) suivants :   
 
« C1-01-01 « Dépanneur ou tabagie », « C1-01-04 – Vente au détail de bonbons ou 
confiserie », « C1-01-06 – Vente au détail de produits naturels », « C1-01-09 – 
Vente au détail de café, thé, épices ou aromates », « C1-04 – Santé et soins 
personnels », « C1-05 – Vêtements et accessoires vestimentaires », « C1-06 – 
Articles de sport et de divertissement », « C2 – Fourniture d’un service », « C4-03 – 
Services communautaires ». 
 

Et à l’exception des usages suivants : 
 

« C1-01-02 – Vente au détail de fruits et légumes », « C1-01-03 – Vente au détail de 
produits d’épicerie, viandes, poissons ou fruits de mer », « C1-01-05 – Bar laitier », 
« C1-01-07 – Vente au détail de produits de boulangerie ou de pâtisserie », « C1-
01-08 – Vente au détail de bière, vin, spiritueux ou fournitures pour la fabrication de 
boissons alcoolisées», « C1-02 – Articles pour aménagement paysager », « C1-03 - 
Meubles, matériaux et accessoires pour la maison », « C1-07 – Piscines et 
accessoires », « C1-08 – Magasins à rayons et commerces spécialisés» « C2-01-10 
– Salon funéraire ou crématorium », « C2-03 – Services spécialisés », « C2-05 – 
Stationnement », « C2-06 – Réparation », « C3 - Restauration », « C4-01 - Activités 
culturelles et récréatives », « C4-02 – Activités récréatives ou sportives », « C4-04 - 
Salles de congrès ». 
 

Le tout s’apparentant au plan PPCMOI-2022-5380-00 et aux annotations qui y sont ins-
crites, lesquels sont joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante.  
La présente résolution n’a pas pour effet d’abroger la résolution 2020-4816. 
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