PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville
de La Prairie tenue en la salle du conseil de l'hôtel de ville, le
lundi 15 janvier 2018 à compter de 19 h 30.
À laquelle sont présents :
Monsieur Donat Serres, maire
Monsieur Allen Scott, conseiller
Monsieur Christian Caron, conseiller
Monsieur Ian Rajotte, conseiller
Madame Julie Gauthier, conseillère
Monsieur Pierre Vocino, conseiller
Madame Paule Fontaine, conseillère
Monsieur Denis Girard, conseiller
Formant le quorum requis par la Loi sous la présidence du maire, monsieur
Donat Serres.
Est également présente :
Maître Danielle Simard, greffière et directrice générale adjointe
Sont absents :
Madame Marie Eve Plante-Hébert, conseillère
Monsieur Jean Bergeron, directeur général

ORDRE DU JOUR
1.

CONSEIL MUNICIPAL ET DIRECTION GÉNÉRALE
1.1

Adoption de l'ordre du jour.

1.2

Adoption des procès-verbaux.
i.

1.3

1.4

Séance ordinaire du 4 décembre 2017, séances
extraordinaires
du
18
décembre
2017
respectivement à 19 h et à 19 h 51 et séance
extraordinaire du 21 décembre 2017.

Appuis financiers et demandes diverses.
i.

Aide financière au Club de natation Samak.

ii.

Aide financière à la Société d'histoire de La Prairiede-la-Magdeleine.

iii.

Utilisation du parc Lucie-F.-Roussel - Relais pour la
vie.

iv.

Activité de financement de la Société d'histoire de
La Prairie-de-la-Magdeleine - Brunch.

v.

Aide
financière
Candiac/La Prairie.

au

Mouvement

Scout

Dépôt de la liste des employés surnuméraires,
occasionnels, temporaires et étudiants embauchés par le
directeur général.
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1.5

Approbation du budget 2018 et du paiement de la quotepart - Régie intermunicipale de police Roussillon.

1.6

Demande d'aide financière au ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire Remplacement du système téléphonique de la Régie
intermunicipale de police Roussillon.

1.7

Désignation de monsieur Bruno Tremblay, maire de la
Ville de Beauharnois, à titre de candidat au poste vacant
de membre au Conseil d'administration du Réseau de
Transport Métropolitain - Représentant des municipalités
de l'ouest de la Couronne Sud.

2.

CONSULTATIONS PUBLIQUES

3.

AVIS DE MOTION - ADOPTION DE RÈGLEMENTS
3.1

Avis de motion 2018-01 - Règlement numéro 1250-38
amendant le règlement de zonage numéro 1250
(omnibus).

3.2

Adoption du projet de règlement numéro 1250-38
amendant le règlement de zonage numéro 1250
(omnibus).

3.3

Adoption du règlement numéro 1419-E décrétant une
dépense et un emprunt de 1 080 000 $ pour la réalisation
de travaux d'aménagement paysager dans le secteur
Symbiocité La Prairie et de travaux d'aménagement au
parc des Lucioles et l'achat d'équipements de jeux et de
mobilier urbain.

3.4

Adoption du règlement numéro 1420-E décrétant une
dépense et un emprunt de 3 836 000 $ pour l'exécution
des travaux suivants:

3.5

•

réfection du réseau d'égout pluvial sur le boulevard des
Prés-Verts et sur les rues des Pivoines, des Pensées,
des Glaïeuls et des Orties;

•

réfection du réseau d'aqueduc sur la rue Notre-Dame;

•

réfection des réseaux d'égouts sur la rue SainteCatherine;

•

réfection du réseau d'égout sanitaire sur le chemin de
Saint-Jean;

•

réfection du chemin de la Bataille Nord.
Avis de motion 2018-02 - Règlement numéro 1421-M
concernant le code d'éthique et de déontologie des élus
de la Ville de La Prairie et remplaçant le règlement
numéro 1308-M.
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4.

3.6

Présentation et adoption du projet de règlement numéro
1421-M concernant le code d'éthique et de déontologie
des élus de la Ville de La Prairie et remplaçant le
règlement numéro 1308-M.

3.7

Avis de motion 2018-03 - Règlement numéro 1422-M sur
les modalités de publication des avis publics.

3.8

Présentation et adoption du projet de règlement numéro
1422-M sur les modalités de publication des avis publics.

OCTROI DE CONTRATS
4.1

Octroi d'un contrat pour l'abattage et l'essouchage de
frênes dans le sentier du Bocage.

4.2

Autorisation de signature - Renouvellement du contrat
d'entretien et de soutien des logiciels PG Solutions.

5.

COMMUNICATIONS

6.

FINANCES ET SERVICES ADMINISTRATIFS
6.1

7.

GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES
7.1

8.

Autorisation de signature - Plan cadastral parcellaire du
cadastre du Québec - Terrain de l'église du Christ-Roi.

LOISIRS - CULTURE - BIBLIOTHÈQUE
8.1

9.

Approbation d'une liste de comptes et salaires.

Adoption de la politique de gestion des barrages routiers
pour les collectes de fonds révisée.

RESSOURCES HUMAINES
9.1

Embauche d'un chef opérateur aux ouvrages de pompage
et traitement des eaux.

9.2

Fin de la période d'essai et obtention de la permanence
d'un opérateur à l'usine de filtration.

9.3

Autorisation de signature - Lettre d'entente numéro 7
(2014-2018) à la convention collective entre la Ville et le
Syndicat canadien de la fonction publique - Section locale
4503 (employé(e)s cols blancs).

9.4

Autorisation de signature - Lettre d'entente numéro 11
(2014-2018) à la convention collective entre la Ville et le
Syndicat canadien de la fonction publique - Section locale
4503 (employé(e)s cols blancs).

9.5

Appels d'offres de l'Union des municipalités du Québec
afin de retenir les services professionnels d'actuaires et
d'un consultant pour la gestion des mutuelles de
prévention en santé et sécurité du travail de l'UMQ.

9.6

Démission au poste de directeur du Service des loisirs.

14431

9.7

Poste de directeur général.

10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE

11.

TRAVAUX PUBLICS ET GÉNIE
11.1

12.

Rapport suite à la demande de subvention au programme
d'aide financière à l'entretien de la route verte.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
12.1

Dépôt du procès-verbal de chacune des séances tenues
par le comité consultatif d'urbanisme le 6 septembre,
14 septembre et 2 octobre 2017.

12.2

Dérogations mineures.

12.3

i.

Dérogation mineure numéro 2017-066 concernant
un projet d'affichage au 215, boulevard Taschereau
(RBC) - Lot 4 793 522 du cadastre du Québec.

ii.

Dérogation mineure numéro 2017-117 concernant
un projet de lotissement au 7275, chemin de SaintJean - Lot 5 119 063 du cadastre du Québec.

PIIA.
i.

Approbation - Demandes de PIIA - Comité
consultatif d'urbanisme - Séance du 6 décembre
2017.

12.4

Désignation d'un représentant de la Ville et d'un
représentant des citoyens du secteur Faubourg du golf au
comité de surveillance du dépôt de matériaux secs de la
compagnie Écoservices Tria inc.

12.5

Adoption du projet de résolution relatif à la demande
numéro 2016-100 (PPCMOI) concernant la construction et
l'occupation d'un immeuble commercial - 1965-1975, rue
Jean-Marie-Langlois - Lot 6 192 645 du cadastre du
Québec - Zone I-507 et une partie des zones P-506, I-508
et I-511.

13.

VARIA

14.

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

15.

PÉRIODE DE QUESTIONS

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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2018-01-001
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Allen Scott
APPUYÉ DE : monsieur Pierre Vocino
et résolu unanimement :
QUE l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

2018-01-002
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
La greffière s’étant conformée aux dispositions de l’article 333 de la Loi sur
les cités et villes, est dispensée de donner lecture des procès-verbaux.
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Julie Gauthier
APPUYÉ DE : monsieur Ian Rajotte
et résolu unanimement :
D'ADOPTER, tel que rédigés, le procès-verbal de la séance ordinaire du
4 décembre 2017 ainsi que le procès-verbal des séances extraordinaires du
18 décembre 2017, respectivement à 19 h et 19 h 51, et de la séance
extraordinaire du 21 décembre 2017 à 8 h.
ADOPTÉE

2018-01-003
AIDE FINANCIÈRE AU CLUB DE NATATION SAMAK
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Paule Fontaine
APPUYÉ DE : monsieur Christian Caron
et résolu unanimement :
D'ACCORDER une aide financière de 2 500 $ au Club de natation Samak
pour la retenue d'heures d'utilisation de la piscine au Collège Jean de la
Mennais, et ce, pour l'année 2018.
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE
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2018-01-004
AIDE FINANCIÈRE À LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE LA PRAIRIE-DE-LAMAGDELEINE
ATTENDU qu’en vertu de la politique d’accréditation et de soutien des
organismes et particuliers, la Société d’histoire de La Prairie-de-laMagdeleine (SHLM) est un organisme accrédité, et qu’à ce titre, elle peut
soumettre une demande de soutien financier ponctuelle;
ATTENDU également qu’en vertu du protocole d’entente concernant
l’acquisition et la conservation d’ouvrages généalogiques entre la Ville et la
SHLM, la Ville doit confirmer annuellement sa contribution financière pour
l’achat de nouveaux livres;
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Ian Rajotte
APPUYÉ DE : monsieur Denis Girard
et résolu unanimement :
D'ACCORDER une aide financière de 35 000 $ à la Société d'histoire de
La Prairie-de-la-Magdeleine pour lui permettre de poursuivre sa mission,
laquelle sera versée comme suit:
•
•

17 500 $, en février 2018;
17 500 $, en juin 2018.

D’ACCORDER également une aide financière de 5 000 $ pour l’achat de
nouveaux livres.
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE

2018-01-005
UTILISATION DU PARC LUCIE-F.-ROUSSEL - RELAIS POUR LA VIE
ATTENDU la demande de la Société canadienne du cancer pour la tenue de
sa 11e édition du Relais pour la vie à La Prairie;
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Christian Caron
APPUYÉ DE : madame Julie Gauthier
et résolu unanimement :
D'AUTORISER la Société canadienne du cancer à utiliser les installations du
parc Lucie-F.-Roussel pour la tenue de leur événement qui se déroulera le
26 mai 2018.
D'AUTORISER également le prêt d'équipement, tels que chapiteaux, tentes,
tables, chaises, praticables, selon la disponibilité de tel équipement pour la
tenue de cet événement.
ADOPTÉE
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2018-01-006
ACTIVITÉ DE FINANCEMENT DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE LA
PRAIRIE-DE-LA-MAGDELEINE - BRUNCH
ATTENDU que la Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine organise
son brunch annuel le 21 janvier 2018, à l'Espace Rive-Sud de La Prairie;
ATTENDU que le coût du billet est de 30 $;
ATTENDU qu'il importe que la Ville soit représentée lors de cette activité;
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Denis Girard
APPUYÉ DE : monsieur Ian Rajotte
et résolu unanimement :
D’AUTORISER les membres du conseil qui le désirent, à assister au brunch
annuel de la Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, les frais et
dépenses qu’ils engageront à cette occasion devant leur être remboursés sur
présentation de pièces justificatives.
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE

2018-01-007
AIDE FINANCIÈRE AU MOUVEMENT SCOUT CANDIAC/LA PRAIRIE
ATTENDU la demande du Mouvement Scout Candiac/La Prairie datée du
21 novembre 2017;
ATTENDU qu’en vertu de la politique d’accréditation et de soutien des
organismes et particuliers, le Mouvement Scout Candiac/La Prairie est un
organisme accrédité, et qu’à ce titre, il peut soumettre une demande de
soutien financier pour le paiement de l'appariteur lors de la tenue de
certaines de leurs activités;
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Pierre Vocino
APPUYÉ DE : madame Paule Fontaine
et résolu unanimement :
D’ACCORDER une aide financière de 1 000 $ au Mouvement Scout
Candiac/La Prairie afin de contribuer au paiement des frais engendrés par
les exigences d'avoir un appariteur lors de la tenue de certaines de leurs
activités.
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE
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DÉPÔT DE LA LISTE DES EMPLOYÉS SURNUMÉRAIRES,
OCCASIONNELS, TEMPORAIRES ET ÉTUDIANTS EMBAUCHÉS PAR LE
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Conformément aux dispositions de l'article 4.2 du règlement 1231-M en
matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaires, la directrice
générale adjointe dépose la liste des salariés embauchés depuis la dernière
séance ordinaire.
Ce document sera déposé aux archives de la Ville.

2018-01-008
APPROBATION DU BUDGET 2018 ET DU PAIEMENT DE LA QUOTEPART - RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE ROUSSILLON
ATTENDU que la Régie intermunicipale de police Roussillon a remis à la
Ville une copie de son budget 2018, lequel a été adopté par son conseil
d'administration lors de la séance du 15 novembre 2017, par la résolution
17-11E-189;
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Allen Scott
APPUYÉ DE : madame Paule Fontaine
et résolu unanimement :
D’APPROUVER le budget 2018 de la Régie intermunicipale de police
Roussillon montrant des dépenses de 25 660 029 $, des revenus autonomes
de 3 961 285 $ et les quotes-parts municipales au montant de 21 698 744 $.
D’AUTORISER la trésorière à verser la quote-part de la Ville, au montant de
5 068 954,25 $, selon les modalités convenues.
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE

2018-01-009
DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES
MUNICIPALES
ET
DE
L'OCCUPATION
DU
TERRITOIRE
REMPLACEMENT DU SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA RÉGIE
INTERMUNICIPALE DE POLICE ROUSSILLON
ATTENDU l'aide financière pour la mise en commun d'équipements,
d'infrastructures, de services ou d'activités en milieu municipal offerte par le
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT);
ATTENDU que la Ville de La Prairie est partie à l'Entente intermunicipale
relative au maintien de la Régie intermunicipale de police Roussillon;
ATTENDU la plus-value de la téléphonie Internet Protocol pour les citoyens
desservis par la Régie;
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ATTENDU que chaque municipalité partie à l'entente en vigueur doit adopter
une résolution pour approuver le projet de remplacement du système
téléphonique de la Régie afin d'être éligible à l'aide financière offerte par le
MAMOT;
ATTENDU que la Ville de La Prairie désire désigner la Régie intermunicipale
de police Roussillon responsable du projet pour la présente demande d'aide
financière;
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Ian Rajotte
APPUYÉ DE : monsieur Christian Caron
et résolu unanimement :
QUE le conseil approuve le projet de remplacement du système
téléphonique de la Régie intermunicipale de police Roussillon.
QUE le conseil désigne la Régie intermunicipale de police Roussillon
responsable de ce projet pour la demande d'aide financière au ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
ADOPTÉE

2018-01-010
DÉSIGNATION DE MONSIEUR BRUNO TREMBLAY, MAIRE DE LA
VILLE DE BEAUHARNOIS, À TITRE DE CANDIDAT AU POSTE VACANT
DE MEMBRE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU RÉSEAU DE
TRANSPORT
MÉTROPOLITAIN
REPRÉSENTANT
DES
MUNICIPALITÉS DE L'OUEST DE LA COURONNE SUD
ATTENDU que conformément aux articles 24 et suivants de la Loi sur le
réseau de transport métropolitain (c. R 25.01) (la « Loi sur le Réseau »), le
Réseau de transport métropolitain (le « Réseau ») est administré par un
conseil d’administration composé de 15 membres, dont quatre (4) membres
doivent être désignés par les municipalités locales de la couronne Sud;
ATTENDU qu'en séance ordinaire du 9 juin 2016, le conseil de la Table des
préfets et élus de la Couronne Sud convenait unanimement de subdiviser la
Couronne Sud en deux secteurs, l'un à l'est et l'autre à l'ouest, et qu'ils se
désignent respectivement deux (2) représentants par sous-secteur aux
postes de membre du conseil d’administration du Réseau désigné par les
municipalités de la Couronne Sud;
ATTENDU qu'à la réunion des maires des municipalités de la Couronne Sud
tenue le 25 octobre 2016, il avait été décidé d’élire les quatre (4)
représentants suivants des municipalités de la Couronne Sud pour siéger
comme membres au conseil d'administration du Réseau, soit:
•
•

Mesdames Suzanne Roy et Diane Lavoie dans l'est de la Couronne
Sud;
Messieurs Claude Haineault et Donat Serres dans l'ouest de la
Couronne Sud;

ATTENDU que le mandat des membres du conseil d’administration du
Réseau autres que le président du conseil est d’au plus quatre (4) ans et que
ces mandats peuvent être renouvelés deux fois à ce titre;
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ATTENDU que le mandat d’un membre du conseil d’administration du
Réseau qui est également membre du conseil d’une municipalité locale
prend fin dès qu’il cesse d’être membre du conseil de la municipalité;
ATTENDU que le mandat de M. Claude Haineault au poste de membre du
conseil d’administration du Réseau a cessé lors de son départ à la retraite, le
5 novembre dernier;
ATTENDU que cette vacance doit être comblée, conformément à l’article 33
de la Loi sur le Réseau, suivant les règles de nomination à l’égard du
membre créant la vacance et conséquemment, qu’il en revient aux maires
des municipalités locales de la Couronne Sud de désigner un membre élu de
l’ouest de la Couronne Sud audit poste vacant de membre au conseil
d’administration du Réseau;
ATTENDU qu’un consensus se dégage pour que la candidature de Monsieur
Bruno Tremblay, maire de la Ville de Beauharnois, et représentant de l'ouest
de la Couronne Sud, soit proposée pour combler ledit poste vacant de
membre au conseil d’administration du Réseau;
ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur le Réseau, les municipalités locales de
la couronne Sud doivent procéder à la nomination d’un membre au sein du
conseil d’administration du Réseau en adoptant une résolution de leur
conseil respectif qui indique le nom du candidat que le conseil propose en
regard du poste de membre du conseil d’administration du Réseau à
combler;
ATTENDU qu'une copie certifiée conforme d’une telle résolution désignant
Monsieur Bruno Tremblay, maire de la Ville de Beauharnois, dans l'ouest de
la Couronne Sud, comme candidat au poste vacant de membre du conseil
d’administration du Réseau, devra être déposée par les maires de chaque
ville, au début de la réunion qui sera convoquée par la secrétaire générale
du Réseau pour procéder à la désignation du membre par les municipalités
locales de la couronne Sud;
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Pierre Vocino
APPUYÉ DE : monsieur Ian Rajotte
et résolu unanimement :
QUE la candidature de Monsieur Bruno Tremblay, maire de la Ville de
Beauharnois et représentant des municipalités de l’ouest de la Couronne
Sud, soit et elle est, par les présentes, proposée pour le poste vacant de
membre du conseil d'administration du Réseau à être comblé par les
municipalités locales de la couronne Sud.
QUE soit transmise copie de la présente résolution au secrétaire du Réseau
ainsi qu’à la Table des préfets et élus de la Couronne Sud.
ADOPTÉE
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AVIS DE MOTION 2018-01
RÈGLEMENT NUMÉRO 1250-38 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 1250
Le projet de règlement 1250-38 a pour objectif :
•
•
•
•
•

de corriger des erreurs dans le texte (coquilles, ajustements, meilleure
compréhension);
d’ajuster certaines dispositions à la nouvelle obligation de densifier;
d’ajuster certaines dispositions à des demandes qui sont souhaitables
et qui respectent les orientations d’aménagement de la Ville;
d’établir une concordance avec certaines modifications du schéma
d’aménagement de la MRC de Roussillon;
d’ajuster la réglementation devant la difficulté de son application dans
les secteurs plus anciens.

Les modifications concernent essentiellement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’implantation (les distances entre les constructions et les limites de
terrain);
la création de nouveaux types d’usage afin de répondre à des besoins
précis;
l’harmonisation de certaines dispositions;
la superficie et l’emplacement de certains types d’enseignes et son
mode de calcul;
les règles relatives au stationnement;
les règles relatives aux clôtures;
les bâtiments temporaires non prévus par la réglementation (bâtiments
modulaires pour les écoles);
l’ajustement des limites de zones à de nouveaux cadastres et de
nouveaux projets;
l’ajustement de certaines dispositions à de nouveaux projets (marges
de recul et largeurs minimales de terrain, etc.).

Avis de motion est donné par monsieur Denis Girard qu’à une prochaine
séance de ce conseil, il sera présenté un règlement numéro 1250-38
amendant le règlement de zonage numéro 1250 afin de:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

modifier l’article 30 afin d’ajouter la définition de « Hauteur d’un
bâtiment en mètres »;
modifier l’article 44 par l’ajout, de l’usage « 1510.1 Maison de
chambres touristique »;
modifier l’article 59 par l’ajout de l’usage « 5812.1 Restaurant et
établissement avec service complet et spectacle sans nudité »;
modifier l’article 72 par l’ajout de l’usage « 6499.1 Service de
réparation de pare-brise et de glace »;
remplacer le paragraphe 6o de l’article 178 relatif à l’implantation des
pavillons, pavillons de bains et gazebos;
remplacer le sous-paragraphe d) du paragraphe 1o de l’article 207
relatif à l’implantation d’une piscine;
abroger le sous-paragraphe b) du paragraphe 1o de l’article 228 relatif
à la saillie maximale d’une véranda;
remplacer les paragraphes 1o, 2o et 3o de l’article 236 afin de préciser
le calcul de l’empiètement maximal et de la saillie maximale d’un
escalier extérieur;
modifier l’article 239 par l’ajout d’un paragraphe relatif aux
équipements accessoires;
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

remplacer l’article 274 afin d’ajouter les supports à plantation et les
treillis comme équipement accessoire;
remplacer l’article 276 afin d’ajouter une hauteur maximale pour les
supports à plantation et les treillis;
remplacer les paragraphes 1o et 2o de l’article 286 afin de préciser
l’implantation des abris d’autos temporaires;
remplacer le paragraphe 2o de l’article 327 afin d’assujettir la classe
d’usages unifamiliale (H-2) aux dispositions relatives à la localisation
des cases de stationnement;
remplacer l’article 338 relatif au pavage des aires de stationnement et
des allées d’accès;
remplacer l’article 414 relatif aux dispositions applicables aux projets
résidentiels intégrés;
abroger les articles 415 à 428 relatifs aux projets résidentiels intégrés;
remplacer l’article 603 relatif à l’obligation de clôturer;
remplacer les sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 1o de l’article
640 relatif aux généralités d’aménagement d’une zone tampon;
remplacer le deuxième alinéa de l’article 801 afin d’ajouter que le
volume de remblai et déblai peut faire l’objet d’une entente avec la
Ville de La Prairie;
ajouter la sous-section 4 de la section 5 du chapitre 8 relative aux
bâtiments modulaires ainsi que les articles 932.1 à 932.4 de la soussection 4 de la section 5 du chapitre 8;
remplacer le sous-paragraphe a) du paragraphe 11o de l’article 1072
afin de modifier la superficie d’affichage maximale pour une enseigne
identifiant un bâtiment;
remplacer le paragraphe 5o de l’article 1076 afin d’ajouter des
précisions relatives à l’affichage au second étage;
remplacer le paragraphe 2o de l’article 1079 afin d’ajouter une
précision sur la surface vitrée;
remplacer le sous-paragraphe c) du paragraphe 6o de l’article 1084
afin de corriger une référence au paragraphe 5o de cet article;
remplacer le paragraphe 2o de l’article 1152 afin de modifier la
superficie maximale d’un garage isolé;
ajouter l’article 1260.25.1 relatif aux proportions minimales requises
pour les matériaux de revêtement extérieur pour la zone P-328;
remplacer le deuxième alinéa de l’article 1260.26.3 relatif aux
dispositions diverses applicables à la zone H-324;
modifier le plan de zonage par l’agrandissement de la zone H-021 à
même l’ensemble de la zone H-019, par l’abrogation de la zone
H-019, par l’agrandissement de la zone P-109-3 à même la zone
H-109-4, par l’agrandissement de la zone P-109-5 à même la zone
H-109-4, par l’agrandissement de la zone P-109-8 à même la zone
H-109-7, par la création de la zone H-109-7-1 à même une partie de
la zone H-109-7, par l’agrandissement de la zone H-109-9 à même la
zone P-109-5, par l’agrandissement de la zone H-322 à même
l’ensemble de la zone H-322-2 et par l’abrogation de la zone H-322-2;
modifier la grille des usages et normes de la zone H-008 par le
déplacement de la note (12) vis-à-vis l’usage C-3 en mixité avec
l’usage résidentiel H-2 Bifamiliale et Trifamiliale, par l’ajout d’une
colonne relative à l’Habitation collective H-6 et des dispositions
normatives applicables, par l’ajout d’une note (16) relative à l’usage
1510-1, par l’ajout d’une note (17) applicable au Commerce
d’hébergement et de restauration autorisé seulement en mixité avec
l’usage H-6;
modifier la grille des usages et normes de la zone H-015 par l’ajout de
l’usage C-4 Commerce d’hébergement et de restauration en mixité
avec l’usage résidentiel H-1 Unifamiliale et H-2 Bifamiliale et
Trifamiliale;

14440

•
•

•

•

•
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•
•

abroger la grille des usages et normes de la zone H-019;
modifier la grille des usages et normes de la zone H-021 par le
remplacement des dispositions relatives à la marge avant minimale, la
marge latérale minimale et la superficie minimale pour l’usage H-2
Bifamiliale et Trifamiliale en structure isolée et par le remplacement
des dispositions relatives à la superficie minimale pour l’usage H-2
Bifamiliale et Trifamiliale en structure jumelée;
modifier la grille des usages et normes de la zone H-024 par le
remplacement des dispositions relatives à la marge latérale et à la
marge latérale totale pour l’usage H-3 Multifamiliale A (4 à 8
logements) en structure isolée;
modifier la grille de la zone H-024 par le remplacement des
dispositions relatives à la superficie minimale de terrain pour un usage
H-3 Multifamiliale;
modifier la grille de la zone H-024 par l’ajout de la note (4) pour les
usages H-2 Bifamiliale et Trifamiliale;
modifier la grille de la zone C-030 afin d’ajouter l’usage Commerce
C-4 Commerce d’hébergement et de restauration;
modifier la grille des usages et normes de la zone H-036 par le
remplacement de la disposition relative au coefficient d’emprise au sol
minimal pour l’usage H-3 Habitation Multifamiliale A;
modifier la grille des zones C-109-2, C-109-20 et C-109-21 afin
d’appliquer une largeur minimale de terrain de 15 mètres;
modifier la grille des zones H-109-6, H-109-9, H-109-11, H-109-15,
H-109-16, H-109-18 et H-109-19 afin d’appliquer une marge latérale
totale de 1,5 mètre pour les Habitations unifamiliales contiguës;
modifier la grille des zones H-109-4, H-109-7, H-109-10 afin d’ajouter
une note particulière permettant de réduire la marge avant secondaire
à 3 mètres pour tout terrain d’angle;
créer la grille de la zone H-109-7-1;
modifier la grille des usages et normes de la zone C-210 par
l’abrogation de la note (3);
modifier la grille des usages et normes de la zone C-302 par le
remplacement de la note (11) par la note suivante : « (11) Articles
1159.1, 1159.2, 1260.28 et 1260.36 s'appliquent »;
abroger la grille des usages et normes de la zone H-322-2;
modifier la grille des usages et normes de la zone I-507 afin de
remplacer la note (3) afin d’assujettir les usages à un PPCMOI;
modifier la grille de la zone H-611 par l’ajout de la note (4) pour les
usages H-2 Bifamiliale et Trifamiliale.

Les membres du conseil ont reçu le projet de règlement visé par l’avis de
motion.

2018-01-011
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1250-38 AMENDANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1250
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Pierre Vocino
APPUYÉ DE : madame Julie Gauthier
et résolu unanimement :
D’ADOPTER le projet de règlement suivant:
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PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1250-38
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1250 AFIN DE:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

modifier l’article 30 afin d’ajouter la définition de « Hauteur d’un
bâtiment en mètres »;
modifier l’article 44 par l’ajout, de l’usage « 1510.1 Maison de
chambres touristique »;
modifier l’article 59 par l’ajout de l’usage « 5812.1 Restaurant et
établissement avec service complet et spectacle sans nudité »;
modifier l’article 72 par l’ajout de l’usage « 6499.1 Service de
réparation de pare-brise et de glace »;
remplacer le paragraphe 6o de l’article 178 relatif à l’implantation des
pavillons, pavillons de bains et gazebos;
remplacer le sous-paragraphe d) du paragraphe 1o de l’article 207
relatif à l’implantation d’une piscine;
abroger le sous-paragraphe b) du paragraphe 1o de l’article 228 relatif
à la saillie maximale d’une véranda;
remplacer les paragraphes 1o, 2o et 3o de l’article 236 afin de préciser
le calcul de l’empiètement maximal et de la saillie maximale d’un
escalier extérieur;
modifier l’article 239 par l’ajout d’un paragraphe relatif aux
équipements accessoires;
remplacer l’article 274 afin d’ajouter les supports à plantation et les
treillis comme équipement accessoire;
remplacer l’article 276 afin d’ajouter une hauteur maximale pour les
supports à plantation et les treillis;
remplacer les paragraphes 1o et 2o de l’article 286 afin de préciser
l’implantation des abris d’autos temporaires;
remplacer le paragraphe 2o de l’article 327 afin d’assujettir la classe
d’usages unifamiliale (H-2) aux dispositions relatives à la localisation
des cases de stationnement;
remplacer l’article 338 relatif au pavage des aires de stationnement et
des allées d’accès;
remplacer l’article 414 relatif aux dispositions applicables aux projets
résidentiels intégrés;
abroger les articles 415 à 428 relatifs aux projets résidentiels intégrés;
remplacer l’article 603 relatif à l’obligation de clôturer;
remplacer les sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 1o de l’article
640 relatif aux généralités d’aménagement d’une zone tampon;
remplacer le deuxième alinéa de l’article 801 afin d’ajouter que le
volume de remblai et déblai peut faire l’objet d’une entente avec la
Ville de La Prairie;
ajouter la sous-section 4 de la section 5 du chapitre 8 relative aux
bâtiments modulaires ainsi que les articles 932.1 à 932.4 de la soussection 4 de la section 5 du chapitre 8;
remplacer le sous-paragraphe a) du paragraphe 11o de l’article 1072
afin de modifier la superficie d’affichage maximale pour une enseigne
identifiant un bâtiment;
remplacer le paragraphe 5o de l’article 1076 afin d’ajouter des
précisions relatives à l’affichage au second étage;
remplacer le paragraphe 2o de l’article 1079 afin d’ajouter une
précision sur la surface vitrée;
remplacer le sous-paragraphe c) du paragraphe 6o de l’article 1084
afin de corriger une référence au paragraphe 5o de cet article;
remplacer le paragraphe 2o de l’article 1152 afin de modifier la
superficie maximale d’un garage isolé;
ajouter l’article 1260.25.1 relatif aux proportions minimales requises
pour les matériaux de revêtement extérieur pour la zone P-328;
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remplacer le deuxième alinéa de l’article 1260.26.3 relatif aux
dispositions diverses applicables à la zone H-324;
modifier le plan de zonage par l’agrandissement de la zone H-021 à
même l’ensemble de la zone H-019, par l’abrogation de la zone
H-019, par l’agrandissement de la zone P-109-3 à même la zone
H-109-4, par l’agrandissement de la zone P-109-5 à même la zone
H-109-4, par l’agrandissement de la zone P-109-8 à même la zone
H-109-7, par la création de la zone H-109-7-1 à même une partie de
la zone H-109-7, par l’agrandissement de la zone H-109-9 à même la
zone P-109-5, par l’agrandissement de la zone H-322 à même
l’ensemble de la zone H-322-2 et par l’abrogation de la zone H-322-2;
modifier la grille des usages et normes de la zone H-008 par le
déplacement de la note (12) vis-à-vis l’usage C-3 en mixité avec
l’usage résidentiel H-2 Bifamiliale et Trifamiliale, par l’ajout d’une
colonne relative à l’Habitation collective H-6 et des dispositions
normatives applicables, par l’ajout d’une note (16) relative à l’usage
1510-1, par l’ajout d’une note (17) applicable au Commerce
d’hébergement et de restauration autorisé seulement en mixité avec
l’usage H-6;
modifier la grille des usages et normes de la zone H-015 par l’ajout de
l’usage C-4 Commerce d’hébergement et de restauration en mixité
avec l’usage résidentiel H-1 Unifamiliale et H-2 Bifamiliale et
Trifamiliale;
abroger la grille des usages et normes de la zone H-019;
modifier la grille des usages et normes de la zone H-021 par le
remplacement des dispositions relatives à la marge avant minimale, la
marge latérale minimale et la superficie minimale pour l’usage H-2
Bifamiliale et Trifamiliale en structure isolée et par le remplacement
des dispositions relatives à la superficie minimale pour l’usage H-2
Bifamiliale et Trifamiliale en structure jumelée;
modifier la grille des usages et normes de la zone H-024 par le
remplacement des dispositions relatives à la marge latérale et à la
marge latérale totale pour l’usage H-3 Multifamiliale A (4 à 8
logements) en structure isolée;
modifier la grille de la zone H-024 par le remplacement des
dispositions relatives à la superficie minimale de terrain pour un usage
H-3 Multifamiliale;
modifier la grille de la zone H-024 par l’ajout de la note (4) pour les
usages H-2 Bifamiliale et Trifamiliale;
modifier la grille de la zone C-030 afin d’ajouter l’usage Commerce
C-4 Commerce d’hébergement et de restauration;
modifier la grille des usages et normes de la zone H-036 par le
remplacement de la disposition relative au coefficient d’emprise au sol
minimal pour l’usage H-3 Habitation Multifamiliale A;
modifier la grille des zones C-109-2, C-109-20 et C-109-21 afin
d’appliquer une largeur minimale de terrain de 15 mètres;
modifier la grille des zones H-109-6, H-109-9, H-109-11, H-109-15,
H-109-16, H-109-18 et H-109-19 afin d’appliquer une marge latérale
totale de 1,5 mètre pour les Habitations unifamiliales contiguës;
modifier la grille des zones H-109-4, H-109-7, H-109-10 afin d’ajouter
une note particulière permettant de réduire la marge avant secondaire
à 3 mètres pour tout terrain d’angle;
créer la grille de la zone H-109-7-1;
modifier la grille des usages et normes de la zone C-210 par
l’abrogation de la note (3);
modifier la grille des usages et normes de la zone C-302 par le
remplacement de la note (11) par la note suivante : « (11) Articles
1159.1, 1159.2, 1260.28 et 1260.36 s'appliquent »;
abroger la grille des usages et normes de la zone H-322-2;
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modifier la grille des usages et normes de la zone I-507 afin de
remplacer la note (3) afin d’assujettir les usages à un PPCMOI;
modifier la grille de la zone H-611 par l’ajout de la note (4) pour les
usages H-2 Bifamiliale et Trifamiliale.

QUE le conseil mandate la greffière pour fixer, le cas échéant, la date, le lieu
et l'heure de l'assemblée publique de consultation.
ADOPTÉE

2018-01-012
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1419-E DÉCRÉTANT UNE
DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 1 080 000 $ POUR LA RÉALISATION DE
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER DANS LE SECTEUR
SYMBIOCITÉ LA PRAIRIE ET DE TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT AU
PARC DES LUCIOLES ET L'ACHAT D'ÉQUIPEMENTS DE JEUX ET DE
MOBILIER URBAIN
ATTENDU l’avis de motion 2017-29 donné lors de la séance extraordinaire
tenue le 18 décembre 2017;
ATTENDU la présentation et l'adoption du projet de règlement lors de la
séance extraordinaire tenue le 18 décembre 2017;
ATTENDU que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le
règlement faisant l'objet des présentes et renoncent à sa lecture;
ATTENDU que ce règlement décrète une dépense et un emprunt de
1 080 000 $, que l’objet de ce règlement est d'autoriser le conseil à procéder
à des travaux d'aménagement paysager dans le secteur Symbiocité
La Prairie et des travaux d'aménagement au parc des Lucioles ainsi que
procéder à l'achat d'équipements de jeux et de mobilier urbain.
ATTENDU que l’emprunt de 1 080 000 $ est remboursable sur une période
de quinze (15) ans, par les contribuables propriétaires des immeubles
imposables situés à l'intérieur du secteur délimité en bleu au plan joint à la
présente pour en faire partie intégrante, par le biais d'une taxe spéciale
basée sur la superficie de ces immeubles, telle qu'elle apparaît au rôle
d'évaluation en vigueur chaque année;
ATTENDU que l’objet du présent règlement, sa portée, son coût, son mode
de financement, de paiement et de remboursement ont été mentionnés à
haute voix;
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Paule Fontaine
APPUYÉ DE : monsieur Allen Scott
et résolu unanimement :
D’ADOPTER le règlement suivant :
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RÈGLEMENT NUMÉRO 1419-E
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT
DE 1 080 000 $ POUR LA RÉALISATION DE
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER DANS
LE SECTEUR SYMBIOCITÉ LA PRAIRIE ET DE
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT AU PARC DES
LUCIOLES ET L'ACHAT D'ÉQUIPEMENTS DE
JEUX ET DE MOBILIER URBAIN
ADOPTÉE

2018-01-013
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1420-E DÉCRÉTANT UNE
DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 3 836 000 $ POUR L'EXÉCUTION DE
TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES
ATTENDU l’avis de motion 2017-30 donné lors de la séance extraordinaire
tenue le 18 décembre 2017;
ATTENDU la présentation et l'adoption du projet de règlement lors de la
séance extraordinaire tenue le 18 décembre 2017;
ATTENDU que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le
règlement faisant l'objet des présentes et renoncent à sa lecture;
ATTENDU que ce règlement décrète une dépense et un emprunt de
3 836 000 $, que l’objet de ce règlement est d'autoriser le conseil à procéder
aux travaux suivants:
-

réfection du réseau d'égout pluvial sur le boulevard des Prés-Verts et
sur les rues des Pivoines, des Pensées, des Glaïeuls et des Orties;
réfection du réseau d'aqueduc sur la rue Notre-Dame;
réfection des réseaux d'égouts sur la rue Sainte-Catherine;
réfection du réseau d'égout sanitaire sur le chemin de Saint-Jean;
réfection du chemin de la Bataille Nord.

ATTENDU que l’emprunt de 3 836 000 $ est remboursable sur une période
de quinze (15) ans, comme suit:
•

pour une somme de 1 951 000 $, par les contribuables propriétaires
imposables situés sur le territoire de la municipalité, à l'exception des
immeubles compris dans la zone agricole, par le biais d'une taxe
spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au
rôle d'évaluation en vigueur chaque année.

•

pour une somme de 1 885 000 $, par les contribuables propriétaires
imposables sur tous les immeubles situés sur le territoire de la
municipalité, par le biais d'une taxe spéciale à un taux suffisant
d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en
vigueur chaque année.

ATTENDU que l’objet du présent règlement, sa portée, son coût, son mode
de financement, de paiement et de remboursement ont été mentionnés à
haute voix;
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IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Christian Caron
APPUYÉ DE : madame Paule Fontaine
et résolu unanimement :
D’ADOPTER le règlement suivant :
RÈGLEMENT NUMÉRO 1420-E
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE
3 836 000 $ POUR L'EXÉCUTION DES TRAVAUX
SUIVANTS:
• réfection du réseau d’égout pluvial sur le boulevard
des Prés-Verts et sur les rues des Pivoines, des
Pensées, des Glaïeuls et des Orties ;
• réfection du réseau d’aqueduc sur la rue NotreDame ;
• réfection des réseaux d’égouts sur la rue SainteCatherine ;
• réfection du réseau d’égout sanitaire sur le chemin
de Saint-Jean ;
• réfection du chemin de la Bataille Nord.

ADOPTÉE

AVIS DE MOTION 2018-02
RÈGLEMENT NUMÉRO 1421-M CONCERNANT LE CODE D'ÉTHIQUE ET
DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA VILLE DE LA PRAIRIE ET
REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1308-M
Avis de motion est donné par madame Julie Gauthier qu’à une prochaine
séance de ce conseil, il sera présenté un règlement numéro 1421-M
concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de
La Prairie et remplaçant le règlement numéro 1308-M.
Les membres du conseil ont reçu le projet de règlement visé par l’avis de
motion.

2018-01-014
PRÉSENTATION ET ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
1421-M CONCERNANT LE CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
DES ÉLUS DE LA VILLE DE LA PRAIRIE ET REMPLAÇANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 1308-M
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Denis Girard
APPUYÉ DE : monsieur Ian Rajotte
et résolu unanimement :
DE PRÉSENTER ET D'ADOPTER le projet de règlement numéro 1421-M
concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de
La Prairie et remplaçant le règlement numéro 1308-M.
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Ce projet de règlement a pour objet d'adopter le code d'éthique et de
déontologie de la Ville, et ce, en conformité avec l'article 13 de la Loi sur
l'éthique et la déontologie en matière municipale suite à une élection
municipale.
ADOPTÉE

AVIS DE MOTION 2018-03
RÈGLEMENT NUMÉRO 1422-M
PUBLICATION DES AVIS PUBLICS

SUR

LES

MODALITÉS

DE

Avis de motion est donné par monsieur Pierre Vocino qu’à une prochaine
séance de ce conseil, il sera présenté un règlement numéro 1422-M sur les
modalités de publications des avis publics.
Les membres du conseil ont reçu le projet de règlement visé par l’avis de
motion.

2018-01-015
PRÉSENTATION ET ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
1422-M SUR LES MODALITÉS DE PUBLICATION DES AVIS PUBLICS
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Julie Gauthier
APPUYÉ DE : monsieur Allen Scott
et résolu unanimement :
DE PRÉSENTER ET D'ADOPTER le projet de règlement numéro 1422-M
sur les modalités de publication des avis publics.
Ce projet de règlement a pour objet d'établir des modalités afin de permettre
une plus grande autonomie lors de la publication des avis publics de la Ville.
ADOPTÉE

2018-01-016
OCTROI D’UN CONTRAT POUR L'ABATTAGE ET L'ESSOUCHAGE DE
FRÊNES DANS LE SENTIER DU BOCAGE
ATTENDU que la Ville a procédé, par appel d'offres sur invitation, à la
demande de soumissions pour l'abattage et l'essouchage de frênes dans le
sentier du Bocage;
ATTENDU que cinq (5) entreprises ont été invitées à soumissionner;
ATTENDU que trois (3) soumissions ont été reçues et que les trois plus bas
soumissionnaires sont les suivants:
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Soumissionnaires
Arbivores (Dominic Dalpé)
Arboriculteur Viau et Trudeau
Service d'arbres L'Écuyer

Montant (incluant les taxes)
22 985,23 $
49 506,25 $
82 812,47 $

ATTENDU que l'estimé pour ce contrat était de 40 450,00 $, toutes taxes
incluses;
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Denis Girard
APPUYÉ DE : madame Paule Fontaine
et résolu unanimement :
D’OCTROYER le contrat pour l'abattage et l'essouchage de frênes dans le
sentier du Bocage, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Arbivores
(Dominic Dalpé), aux prix unitaires soumissionnés, pour un total de
22 985,23 $, taxes incluses. Les documents d'appel d'offres TP-18-101, la
soumission et la présente résolution forment la convention liant les parties.
D’AUTORISER le directeur du Service des Travaux publics et du génie ou
son représentant à signer tous les documents relatifs à ce contrat.
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE

2018-01-017
AUTORISATION DE SIGNATURE - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT
D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES LOGICIELS PG SOLUTIONS
ATTENDU qu’un contrat qui découle de l’utilisation d’un logiciel ou progiciel
et qui vise à assurer la compatibilité avec les systèmes existants n’est pas
soumis aux règles de la Loi sur les cités et villes applicables à l’octroi des
contrats;
ATTENDU que la Ville utilise divers logiciels de la firme PG Solutions;
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Christian Caron
APPUYÉ DE : madame Julie Gauthier
et résolu unanimement :
DE RENOUVELER, pour l’année 2018, auprès de PG Solutions, le contrat
d’entretien et de soutien des applications : AccèsCité – Finances, AccèsCité
– Territoire, AccèsCité – UEL, AccèsCité – PEL ainsi qu'ACTIVITEK, au prix
de 101 626,39 $, taxes incluses.
D'AUTORISER la trésorière, ou en son absence l’assistant-trésorier, à signer
le renouvellement de ce contrat ainsi que tout document relatif à celui-ci.
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE
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2018-01-018
APPROBATION D'UNE LISTE DE COMPTES ET SALAIRES
ATTENDU le document produit par les Services administratifs et financiers
en date du 12 janvier 2018 et déposé lors de la présente séance pour être
conservé aux archives de la Ville;
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Allen Scott
APPUYÉ DE : monsieur Pierre Vocino
et résolu unanimement :
D'APPROUVER les dépenses au montant de 2 924 486,80 $ pour les
activités financières, de 234 954,14 $ pour les activités d'investissement et
de 841 678,04 $ pour les salaires.
D’AUTORISER la trésorière à effectuer le paiement de ces dépenses à qui
de droit, son certificat de disponibilité de crédits ayant été émis.
ADOPTÉE

2018-01-019
AUTORISATION DE SIGNATURE - PLAN CADASTRAL PARCELLAIRE
DU CADASTRE DU QUÉBEC - TERRAIN DE L'ÉGLISE DU CHRIST-ROI
ATTENDU que le plan cadastral parcellaire créant les lots 6 182 105 et
6 182 106 daté du 28 novembre 2017 doit être déposé au Registre foncier du
Québec;
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Christian Caron
APPUYÉ DE : madame Paule Fontaine
et résolu unanimement :
D'AUTORISER le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la
greffière, ou en son absence la greffière adjointe, à signer pour et au nom de
la Ville, le plan cadastral parcellaire du cadastre du Québec, dossier
MPC10401082-1, minute 24 727, daté du 28 novembre 2017 ainsi que tout
autre document nécessaire ou utile pour donner plein effet à la présente
résolution.
ADOPTÉE
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2018-01-020
ADOPTION DE LA POLITIQUE DE GESTION DES
ROUTIERS POUR LES COLLECTES DE FONDS RÉVISÉE

BARRAGES

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Ian Rajotte
APPUYÉ DE : madame Julie Gauthier
et résolu unanimement :
D’ADOPTER la politique de gestion des barrages routiers pour les collectes
de fonds, révisée en janvier 2018, dont copie demeure annexée à la
présente résolution pour en faire partie intégrante.
ADOPTÉE

2018-01-021
EMBAUCHE D’UN CHEF OPÉRATEUR AUX OUVRAGES DE POMPAGE
ET TRAITEMENT DES EAUX
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Christian Caron
APPUYÉ DE : monsieur Ian Rajotte
et résolu unanimement :
D’EMBAUCHER monsieur Jean Fillion, à titre de chef opérateur aux
ouvrages et traitement des eaux.
Cette embauche est faite aux conditions de la convention collective du
Syndicat des salariés de la Ville de La Prairie C.S.D. (employé(e)s cols
bleus).
La date prévue d'entrée en fonction est le 16 janvier 2018 et il sera soumis à
une période de familiarisation et d'essai de 45 jours à compter de cette date.
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE

2018-01-022
FIN DE LA PÉRIODE D’ESSAI ET OBTENTION DE LA PERMANENCE
D'UN OPÉRATEUR À L'USINE DE FILTRATION
ATTENDU que monsieur Johnny Blackburn a été embauché à titre
d'opérateur à l'usine de filtration en vertu de la résolution portant le numéro
2017-11-401 adoptée le 20 novembre 2017;
ATTENDU que monsieur Blackburn est entré en fonction le 21 novembre
2017;
ATTENDU qu’il était soumis à une période de familiarisation et d'essai de
45 jours de travail continu se terminant le ou vers le 4 janvier 2018;
ATTENDU la recommandation favorable du directeur du Service des
Travaux publics et du Génie;
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POLITIQUE DE GESTION
DES BARRAGES ROUTIERS
POUR LES COLLECTES DE FONDS

Ville de La Prairie
Service des loisirs et de la culture
Octobre 2007
Mise à jour Octobre 2008
Mise à jour Novembre 2009
Mise à jour Novembre 2011
Mise à jour Janvier 2013
Mise à jour Janvier 2018

" Ceci est le document annexé à la résolution
2018-01-020 pour en faire partie intégrante. "

TABLE DES MATIÈRES

1.

OBJECTIFS............................................................................................ 3

2.

RESPONSABLE ...................................................................................... 3

3.

PARTICIPANTS ..................................................................................... 3

4.

PROCESSUS .......................................................................................... 4

5.

BARRAGES ROUTIERS .......................................................................... 6

6.

DEROULEMENT DU BARRAGE .............................................................. 7

7.

NON RESPECT DE LA POLITIQUE ......................................................... 8

ANNEXE I – Formulaire de demande ............................................................. 9
ANNEXE II – Plan d’aménagement des intersections ................................. 10
ANNEXE III – Bilan de l’activité .................................................................. 17

1.

2.

OBJECTIFS
-

Favoriser l’autonomie financière des organismes sans but lucratif et
encourager les situations visant cette autonomie.

-

Gérer les collectes de dons dans les emprises municipales afin d’assurer
une légitimité aux activités et un déroulement adéquat et sécuritaire.

-

Avoir un processus simple, transparent et équitable.

RESPONSABLE
-

Le Service des loisirs est responsable de l’application et du suivi de la
présente politique dont plus précisément :
•
•
•
•
•
•

3.

l’information
la réception des demandes
le rapport au conseil suite à l’analyse des demandes
le suivi du tirage au sort ou des choix
le respect de la politique
le rapport au conseil du déroulement de l’activité et s’il y a lieu des
recommandations pour mettre à jour la politique

-

Le conseil municipal a la responsabilité d’accepter les participants par voix
de résolution et les dates retenues.

-

Le conseil municipal a la responsabilité de la mise à jour de la présente
politique.

PARTICIPANTS
-

Les barrages routiers sont attribués aux organismes accrédités de la Ville
de La Prairie.

-

Les conditions d’attribution sont :
•
•
•

être accrédité par le Service des loisirs;
être en règle avec les conditions d’accréditation;
faire une demande en règle au Service des loisirs avant la date
déterminée (formulaire ci-joint);
Page 3

•
•

•
•
•
4.

un tirage au sort déterminera le choix des dates auprès des
organismes.
suite au tirage, si un ou plusieurs organismes n’ont pas été choisis
pour un barrage routier, l’année suivante, le ou les organismes auront
automatiquement une date pour tenir un barrage. Les organismes
auront les 1er choix des dates. Un tirage au sort entre les organismes
en question aura lieu pour déterminer les dates. Les organismes
devront faire parvenir le formulaire de participation selon les règles.
faire connaître par écrit au Service des loisirs le montant des sommes
recueillies dans les trente (30) jours suivants l’évènement ainsi que les
intersections utilisées;
répartir les sommes recueillies à l’ensemble de ses utilisateurs et en
faire la preuve via ses états financiers tout en privilégiant le territoire
de La Prairie;
avoir une preuve d’assurance responsabilité de 1 millions $, couvrant
la tenue de l’activité.

PROCESSUS

Réalisation

Actions

Loisirs



Validation annuelle des organismes
éligibles à la présente politique



Détermination des dates pour les
barrages



Lettre d’invitation aux organismes avec
la politique et le formulaire



Réception des demandes, analyses et
rapport au conseil



Préparation de l’enveloppe, s’il y a lieu,
pour le tirage au sort



Tirage au sort, s’il y a lieu



Résolution nommant les organismes et
les dates



Transmission de la résolution au
Service des loisirs

Conseil

Greffe
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Loisirs

Communications

Organismes



Confirmation écrite aux organismes de
la tenue du barrage avec copie
conforme à la Régie inter municipale
de police Roussillon, du Service des
travaux publics et de la division des
Communications de la Ville de
La Prairie;



Envoi d’une note de service à tous les
directeurs de la Ville indiquant les
dates et organismes retenus.



Inscription des dates et organismes
retenus sur le site Internet;



Insérer la politique et le formulaire sur
le site Intranet de la Ville de La Prairie.



Communiquer avec le Service des
travaux publics durant les heures de
bureau (450-444-6684) afin de
convenir du rendez-vous pour la prise
de possession du matériel (les cônes,
vestes de sécurité et « panneaux
sandwich ») et s’entendre sur la date
de retour
PS idéalement, prévoir un véhicule
avec attache pour remorque

Loisirs



Déléguer un représentant au tirage.



Remettre le bilan de l’activité dûment
complété (annexe III, page 10).



Rapport au conseil sur le résultat et le
déroulement



Recommandation, s’il y a lieu, pour
mettre à jour la présente politique

Page 5

5.

BARRAGES ROUTIERS
-

Nombre
7 barrages maximum par année pour les organismes accrédités
participantes;


-

-

Date


Le choix des dates est prédéterminé par la Ville en visant un
espacement de trois semaines entre chaque événement;



Le samedi est privilégié;



En cas de pluie, l’activité peut être reportée uniquement au
lendemain selon les mêmes conditions. L’organisme est responsable
d’aviser au préalable le Service des loisirs (450-444-6700) et la Régie
inter municipale de police Roussillon (450-638-0911) de tout
changement;



Aucun échange de date entre les participants retenus n’est autorisé à
moins d’obtenir une autorisation écrite du Service des loisirs.

Sites autorisés


Les barrages routiers doivent se tenir uniquement aux intersections
suivantes (voir plan ci-joint). Les six sites doivent être utilisés

durant la journée.
1)

Salaberry/Desjardins (intersection en croix)

2)

Saint-Henri/Notre-Dame (intersection en croix)

3)

Du Maire/de Saint-Jean (des deux côtés de la rue du Maire
(intersection en croix)

4)

De Palerme/des Champs-Fleuris/de Saint-Jean (intersection en croix)

5)

Des Prés-Verts/de La Fourche/des Glaïeuls (intersection en
croix)

6)

Avenue de la Briqueterie/chemin Saint-José (intersection en
croix)

À PART LES SITES AUTORISÉS, AUCUN BARRAGE ROUTIER N’EST
PERMIS À UNE INTERSECTION, NI SUR LE BOULEVARD
TASCHEREAU, SUR LE CHEMIN DE SAINT-JEAN OU DANS LES
EMPRISES DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC.
-

À l’intersection d’une rue municipale ou d’une route provinciale, le
barrage routier se fait à la sortie de la rue municipale vers la route
provinciale seulement.
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6.

-

Le Conseil municipal peut modifier la présente liste en tout temps pour des
motifs de travaux ou de sécurité.

-

La Ville se réserve le droit de jumeler deux (2) organismes pour la tenue
d’un barrage routier.

DÉROULEMENT DU BARRAGE
-

Les barrages routiers doivent se tenir uniquement entre 9 h et 17 h.

-

Deux (2) adultes responsables par intersection en T et deux (2) adultes par
intersection en croix (un de chaque côté) se doivent d’être identifiés et
présents en tout temps.

-

Des cônes de sécurité doivent être installés sur la chaussée à tous les
barrages routiers pour diriger la circulation.

-

L’organisme devra utiliser uniquement les sites autorisés.

-

A une intersection avec feu de circulation, aucune personne ne doit être
dans la rue lorsque le feu est vert.

-

Tous les sollicitants doivent être identifiés à l’organisme responsable.

-

Afin d’éviter que les citoyens ne soient sollicités à plus d’un endroit, les
personnes recueillant les dons doivent remettre un coupon de couleur à
ceux qui auront contribué.

-

Seul l’organisme retenu doit être identifié à chaque point de péage par
deux (2) pancartes d’une superficie maximum de 1 mètre carré (10 pieds
carrés) par intersection. La pancarte devant être bien à la vue sans nuire
toutefois à la circulation des piétons, des cyclistes et des véhicules. La
pancarte peut être installée sur un support autonome, planté dans le
gazon ou attaché à un poteau à l’aide de corde ou de bandes plastiques
(aucun ruban adhésif n’est autorisé). La pancarte doit être installée pour
ne pas nuire à la visibilité des enseignes déjà en place pour la circulation.
Le tout pouvant être remplacé par le port de vêtement identifiant
l’organisme (ex. : chandail de soccer).

-

L’organisme est responsable de la propreté de l’intersection et doit
s’assurer de bien nettoyer les lieux pendant et après l’événement.
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7.

-

L’organisme doit respecter toutes directives spéciales de la Régie inter
municipale de police Roussillon ou des services de la Ville.

-

Pour des raisons de sécurité, l’installation des cônes de sécurité et
l’utilisation de vestes de sécurité sont obligatoires sinon l’activité de
barrage routier ne peut avoir lieu.

NON RESPECT DE LA POLITIQUE
-

Le non respect de la présente politique et des directives par les organismes
peut entraîner l’annulation de l’activité et la possibilité d’être exclu lors de
d’autres événements similaires.
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Politique de gestion des barrages routiers
pour les collectes de fonds
ANNEXE I
Formulaire de demande
Nom de l’organisme :

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Responsable de l’évènement :
Nom :

____________________________________________________________

Prénom :

____________________________________________________________

# téléphone : _________________________ # cellulaire :_______________________
Courriel :

____________________________________________________________

Nous, ____________________________________, après avoir pris connaissance de la
(Nom de l’organisme)

présente politique, nous nous engageons à respecter intégralement celle-ci.

Signée à La Prairie, le _______________________ 20____.
Par : ____________________________________________
(Signature)

____________________________________________
(Nom en lettres moulées)

Page 9

Politique de gestion des barrages routiers
pour les collectes de fonds
ANNEXE II
Plans d’aménagement des intersections
1)

Salaberry/Desjardins (intersection en croix)

2)

Saint-Henri/Notre-Dame (intersection en croix)

3)

Du Maire/de Saint-Jean (des deux côtés de la rue du Maire
(intersection en croix)

4)

De Palerme/des Champs-Fleuris/de Saint-Jean (intersection en croix)

5)

Des Prés-Verts/de la Fourche/des Glaïeuls (intersection en croix)

6)

Avenue de la Briqueterie/chemin Saint-José (intersection en croix)

Intersection 1 : Salaberry / Desjardins

Rue White

Boul. Salaberry

 . . . . . . . .





. . . . . . . . .

Rue Desjardins





Affiche (1 mètre carré maximum) (si requis)
Cône orange 24’’
Personne bénévole avec veste de sécurité
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Intersection 2 : Saint-Henri / Notre-Dame




.
.
.
.
.


Rue Saint-Henri

 . . . . . . . .



. . . . . . . . .

.
.
.
.
.








Aréna

Affiche (1 mètre carré maximum) (si requis)
Cône orange 24’’
Personne bénévole avec veste de sécurité
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Intersection 3 : Du Maire / de Saint-Jean

Clinique


Rue du Maire

 . . . . . . . .





Chemin de Saint-Jean



. . . . . . . . .

Affiche (1 mètre carré maximum) (si requis)
Cône orange 24’’
Personne bénévole avec veste de sécurité
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Intersection 4 : De Palerme / des Champs-Fleuris / de Saint-Jean

Caisse
Populaire





. . . .


Boul. des Champs-Fleuris



. . . .


Boulevard de Palerme
Chemin de Saint-Jean

Rue des Galets





. . . . .

Affiche (1 mètre carré maximum) (si requis)
Cône orange 24’’
Personne bénévole avec veste de sécurité
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Intersection 5 : Des Prés-Verts / de la Fourche / des Glaïeuls





Boulevard des Prés-Verts






. . . . .



. . . .
.
.
.
.


Rue des Glaïeuls







Boulevard de la Fourche


.
.
.
.





Affiche (1 mètre carré maximum) (si requis)
Cône orange 24’’
Personne bénévole avec veste de sécurité
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Intersection 6 : Avenue de la Briqueterie / chemin Saint-José





.
.
.
.
.
.

Rue Bernier

Avenue de la Briqueterie



Chemin Saint-José



. . . . .



.
.
.
.
.
.











Affiche (1 mètre carré maximum) (si requis)
Cône orange 24’’
Personne bénévole avec veste de sécurité
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Politique de gestion des barrages routiers
pour les collectes de fonds
ANNEXE III
Bilan de l’activité
NOM DE L’ORGANISME : ____________________________________________________
RESPONSABLE DE L’ÉVÈNEMENT : _____________________________________________
NOM : _________________________________________________________________
PRÉNOM :

________________________________________________

TÉLÉPHONE : (maison)

___________________________

TÉLÉPHONE : (bureau ou cellulaire)

___________

DATE DU BARRAGE ROUTIER :

________________

HEURES D’OPÉRATION :

________________

INTERSECTIONS AUTORISÉES:

INDIQUER LE NOMBRE DE BÉNÉVOLES
PAR INTERSECTION

Salaberry / Desjardins (intersection en croix)
Saint-Henri / Notre-Dame (intersection en croix)
Du Maire / de Saint-Jean (intersection en croix)
De Palerme / des Champs-Fleuris / de Saint-Jean (intersection en croix)
Des Prés-Verts / de la Fourche / des Glaïeuls (intersection en croix)
De La Briqueterie/Saint-José (intersection en croix)
MONTANT RÉCOLTÉ :

Température :

$

_______ oC

COMMENTAIRES SUR LE DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ :

(encerclez)

__
__
__
__

SIGNATURE : _______________________________________ DATE :

__
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Politique de gestion des barrages routiers
pour les collectes de fonds

21 avril
26 mai
16 juin
7 juillet
11 août
8 septembre
6 octobre
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IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Denis Girard
APPUYÉ DE : monsieur Allen Scott
et résolu unanimement :
D’ACCORDER à monsieur Johnny Blackburn le statut d’employé permanent
au poste d'opérateur à l'usine de filtration, aux conditions de la convention
avec le Syndicat des salariés de la Ville de La Prairie CSD (employé(e)s cols
bleus), tel statut étant effectif dès la fin de sa période d'essai.
ADOPTÉE

2018-01-023
AUTORISATION DE SIGNATURE – LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO 7
(2014-2018) À LA CONVENTION COLLECTIVE ENTRE LA VILLE ET LE
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - SECTION
LOCALE 4503 (EMPLOYÉ(E)S COLS BLANCS)
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Paule Fontaine
APPUYÉ DE : madame Julie Gauthier
et résolu unanimement :
D’AUTORISER le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la
greffière, ou en son absence la greffière adjointe, à signer, pour et au nom
de la Ville, la lettre d’entente numéro 7 (2014-2018) à la convention collective
entre la Ville et le Syndicat canadien de la fonction publique - Section locale
4503 (employé(e)s cols blancs). Cette lettre d'entente porte sur les modalités
de reprise de temps lorsqu'un commis à la bibliothèque est tenu de travailler
un jour férié.
ADOPTÉE

2018-01-024
AUTORISATION DE SIGNATURE – LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO 11 À
LA CONVENTION COLLECTIVE ENTRE LA VILLE ET LE SYNDICAT
CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - SECTION LOCALE 4503
(EMPLOYÉ(E)S COLS BLANCS)
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Allen Scott
APPUYÉ DE : monsieur Ian Rajotte
et résolu unanimement :
D’AUTORISER le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la
greffière, ou en son absence la greffière adjointe, à signer, pour et au nom
de la Ville, la lettre d’entente numéro 11 (2014-2018) à la convention
collective entre la Ville et le Syndicat canadien de la fonction publique Section locale 4503 (employé(e)s cols blancs). Cette lettre d'entente porte
sur les modalités concernant la modification aux périodes de paie.
ADOPTÉE
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2018-01-025
APPELS D'OFFRES DE L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
AFIN DE RETENIR LES SERVICES PROFESSIONNELS D'ACTUAIRES
ET D'UN CONSULTANT POUR LA GESTION DES MUTUELLES DE
PRÉVENTION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DE L'UMQ
ATTENDU que deux Mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail
(ci-après les Mutuelles) seront mises sur pied par l’UMQ en vertu de l’article
284.2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
ATTENDU que la Ville de La Prairie désire profiter des avantages en
adhérant à l’une ou l’autre des Mutuelles réservées exclusivement aux
membres de l’UMQ;
ATTENDU que le classement et la participation à l’une ou l’autre des
Mutuelles de l’UMQ est établi en prenant en compte les données disponibles
au Guichet de la CNESST au 31 juillet de l’année du dépôt;
ATTENDU que l’adhésion à une Mutuelle permet à la Ville d’améliorer son
système de gestion ainsi que sa performance en santé et sécurité du travail;
ATTENDU que la Ville participe déjà aux services offerts en santé et sécurité
du travail par l’UMQ;
ATTENDU que la Ville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du
Québec (UMQ) pour retenir, via un premier appel d’offres les services
professionnels d’une firme d’actuaires et dans un deuxième appel d’offres un
consultant pour la gestion des Mutuelles, distinct de la firme d’actuaires;
ATTENDU que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du
Code municipal permettent à une organisation municipale de conclure avec
l’UMQ de telles ententes;
ATTENDU que conformément à la loi, l’UMQ procédera à deux appels
d’offres publics pour octroyer les contrats;
ATTENDU que l’UMQ prévoit lancer ces appels d’offres en 2018;
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Christian Caron
APPUYÉ DE : monsieur Denis Girard
et résolu unanimement :
QUE la Ville de La Prairie confirme son adhésion à l’une des Mutuelles et
s’engage à compléter pour l’UMQ, dans les délais fixés, toute documentation
nécessaire à son adhésion à l’une des Mutuelles.
QUE la Ville confirme son adhésion aux deux regroupements de l’UMQ pour
retenir les services professionnels d’actuaires et d’un consultant pour la
gestion des Mutuelles et confie à l’UMQ le processus menant à l’adjudication
des deux contrats.
QUE deux contrats d’une durée de trois (3) ans plus deux années d’option,
une année à la fois, pourront être octroyés par l’UMQ selon les termes
prévus aux documents d’appel d’offres et de la loi applicable.
QUE la Ville s’engage à respecter les termes et conditions desdits contrats
comme si elle avait contracté directement avec les fournisseurs à qui les
contrats seront adjugés.
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QUE la Ville s’engage à payer annuellement, à l’UMQ, les frais de gestion de
0,04$/100$ de masse salariale assurable à la CNESST pour sa participation
à l’une des Mutuelles de prévention.
ADOPTÉE

2018-01-026
DÉMISSION AU POSTE DE DIRECTEUR DU SERVICE DES LOISIRS
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Paule Fontaine
APPUYÉ DE : monsieur Allen Scott
et résolu unanimement :
D’ACCEPTER la démission de monsieur Pierre Brodeur au poste de
directeur du Service des Loisirs reçue le 22 décembre 2017. Cette démission
prendra effet le 16 février 2018.
DE REMERCIER monsieur Pierre Brodeur pour les services rendus à la
Ville.
ADOPTÉE

2018-01-027
POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL
ATTENDU les discussions entamées entre le directeur général et la Ville;
ATTENDU qu'il a été convenu de résilier le contrat d'emploi de novembre
2012 liant monsieur Jean Bergeron et la Ville;
ATTENDU l'entente intervenue entre les parties concernant les modalités de
fin d'emploi de monsieur Jean Bergeron;
ATTENDU toutes les circonstances de cette affaire;
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Pierre Vocino
APPUYÉ DE : monsieur Allen Scott
et résolu unanimement :
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante pour
valoir à toutes fins que de droit.
D'ENTÉRINER la décision de mettre fin à l'assignation de monsieur Jean
Bergeron à titre de directeur général de la Ville à compter du 16 janvier 2018;
D'AUTORISER le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la
greffière, ou en son absence la greffière adjointe, à signer, pour et au nom
de la Ville le document de Transaction et Quittance, ainsi que tout autre
document nécessaire ou utile.
D'AUTORISER Me Danielle Simard, greffière, à donner effet à la présente
résolution et d'autoriser le versement des sommes prévues au document de
Transaction et Quittance signé entre les parties.
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DE DONNER INSTRUCTION à la greffière d'acheminer copie de la présente
résolution à monsieur Jean Bergeron.
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE

2018-01-028
RAPPORT SUITE À LA DEMANDE DE SUBVENTION AU PROGRAMME
D'AIDE FINANCIÈRE À L'ENTRETIEN DE LA ROUTE VERTE
ATTENDU que la Ville a reçu le 12 juillet 2017 une subvention au montant
de 6 303 $ dans le cadre du Programme d'aide financière à l'entretien de la
Route Verte;
ATTENDU que l'une des conditions à l'octroi de cette subvention était de
fournir un rapport final avant le 31 janvier 2018 détaillant le coût des travaux
effectués durant l'année 2017 sur la Route Verte;
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Denis Girard
APPUYÉ DE : madame Paule Fontaine
et résolu unanimement :
D'ENTÉRINER le rapport daté du 28 novembre 2017 et préparé par le
directeur du service des Travaux publics et du Génie détaillant le coût des
travaux effectués durant l'année 2017 sur la Route Verte, dont copie
demeure annexée à la présente pour en faire partie intégrante.
QUE copie de cette résolution soit transmise au ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l'Électrification des transports.
ADOPTÉE

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE CHACUNE DES SÉANCES TENUES
PAR LE COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME LE 6 SEPTEMBRE,
14 SEPTEMBRE ET 2 OCTOBRE 2017
Les membres du conseil prennent connaissance de ces procès-verbaux, qui
seront déposés aux archives de la Ville.

2018-01-029
DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2017-066 CONCERNANT UN
PROJET D'AFFICHAGE AU 215, BOULEVARD TASCHEREAU (RBC) LOT 4 793 522 DU CADASTRE DU QUÉBEC
ATTENDU qu’une demande de dérogation mineure est présentée au conseil
municipal en rapport avec l’immeuble situé au 215, boulevard Taschereau
(lot 4 793 522 du cadastre du Québec);
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SOMMAIRE DES COÛTS 2017 ·Programme d'aide financière à l'entretien de la Route Verte

j

factures
réfection du pavage

datée

Pavage Haut-Richelieu

total

nature des travaux

09-nov-17 travaux ponctuels

6105

$

Paysagiste Rive-Sud

27-nov-17 travaux ponctuels

2 950

$

tonte du gazon
Entreprises Mobiles

07-nov-17 entretien annuel

2 006 $

· Réparation de gazon

Marquage de la piste
Signalisation Rive-Sud

tonte du gazon

12 033

montant de la subvention (50 % des coûts):

6 317 .30

$

2 006

$

750

$

bande
nombre de
tondue (2 coupe
côtés)
annuelle

2000

4.7

macle piste cyclable
blocs de piste

coût unitaire
(m.c.)
0.0097

22

coût unitaire

unité

ligne pointillé

972

sous-total:

longueur de
piste (m)

marquage de piste

$
$
+taxes nettes
$
- - -602
-total:
12 635 $

02-oct-17 entretien annuel

0.25

3000 mètres

10

10 symboles

2

61 blocs

100 $
122 $
972

~~· ~
Ponto~.

préparé pa'r:Steve
directeur travaux publics et génie

$

daté: 28 nov 2017

" Ceci est le document annexé à la résolution
2018-01-028 pour en faire partie intégrante. "

ATTENDU que la demande a pour objet de rendre conforme l'élément
suivant pour un projet d'affichage:
•

autoriser l’ajout d’une enseigne supplémentaire sur la partie du
bâtiment ayant façade sur le chemin de Saint-Jean, tel que prescrit
par le règlement de zonage numéro 1250 et conformément aux plans
préparés par Pattison Sign Group, datés du 7 novembre 2017;

La dérogation, si acceptée, permettra l'ajout d'une enseigne supplémentaire
sur la partie du bâtiment ayant façade sur le chemin de Saint-Jean.
ATTENDU la recommandation 2017-126 faite par le comité consultatif
d’urbanisme le 6 décembre 2017;
Monsieur le maire invite ensuite toute personne intéressée à se faire
entendre à l’égard de cette demande de dérogation mineure avant la prise
de décision par le conseil.
Les questions ou commentaires portés à l’attention du conseil sont les
suivants:
- une question est posée concernant la localisation de l'enseigne
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Julie Gauthier
APPUYÉ DE : monsieur Denis Girard
et résolu unanimement :
D’ACCORDER la dérogation mineure demandée, les attendus ci-dessus
faisant partie intégrante de la présente résolution.
ADOPTÉE

2018-01-030
DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2017-117 CONCERNANT UN
PROJET DE LOTISSEMENT AU 7275, CHEMIN DE SAINT-JEAN - LOT
5 119 063 DU CADASTRE DU QUÉBEC
ATTENDU qu’une demande de dérogation mineure est présentée au conseil
municipal en rapport avec un projet de lotissement au 7275, chemin de
Saint-Jean (lot 5 119 063 du cadastre du Québec);
ATTENDU que la demande a pour objet de rendre conforme l'élément
suivant :
•

autoriser la création d’un lot ayant une superficie de 1 744,4 mètres
carrés au lieu de 3 000 mètres carrés ainsi qu’une profondeur de lot
de 44,5 mètres au lieu de 45 mètres, tel que prescrit par la grille des
usages et des normes de la zone H-902 du règlement de zonage
numéro 1250 et conformément au plan préparé par Denicourt,
arpenteurs-géomètres, datés du 16 novembre 2017;

La dérogation, si acceptée, permettra la création d'un lot ayant une superficie
de 1744,4 mètres carrés ainsi qu'une profondeur de lot de 44,5 mètres.
ATTENDU la recommandation 2017-150 faite par le comité consultatif
d’urbanisme le 6 décembre 2017;
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Monsieur le maire invite ensuite toute personne intéressée à se faire
entendre à l’égard de cette demande de dérogation mineure avant la prise
de décision par le conseil.
Les questions ou commentaires portés à l’attention du conseil sont les
suivants :
- une question est posée concernant la localisation du projet
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Ian Rajotte
APPUYÉ DE : madame Paule Fontaine
et résolu unanimement :
D’ACCORDER la dérogation mineure demandée, les attendus ci-dessus
faisant partie intégrante de la présente résolution.
ADOPTÉE

2018-01-031
APPROBATION - DEMANDES DE PIIA - COMITÉ CONSULTATIF
D'URBANISME - SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 2017
ATTENDU que les demandes suivantes répondent aux objectifs et aux
critères établis au règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale numéro 1251:
Recommand
ation CCU

Numéro de
PIIA

Numéro
de
règlement

Adresse

2017-125

2017-065

1251

215, boulevard Taschereau
(RBC)

Matricule

0530-66-9469-0000-0000

ATTENDU la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à son
procès-verbal de la séance du 6 décembre 2017;
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Pierre Vocino
APPUYÉ DE : madame Julie Gauthier
et résolu unanimement :
D'APPROUVER la demande susmentionnée et ce, conditionnellement au
respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions
énumérées à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le cas
échéant.
ADOPTÉE

2018-01-032
DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT DE LA VILLE ET D'UN
REPRÉSENTANT DES CITOYENS DU SECTEUR FAUBOURG DU GOLF
AU COMITÉ DE SURVEILLANCE DU DÉPÔT DE MATÉRIAUX SECS DE
LA COMPAGNIE ÉCOSERVICES TRIA INC.
ATTENDU le comité de surveillance du dépôt de matériaux secs de
Écoservices Tria inc.;
14456

ATTENDU qu'il y a lieu d'y désigner un représentant de la Ville ainsi qu'un
représentant des citoyens du secteur du Faubourg du golf;
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Paule Fontaine
APPUYÉ DE : monsieur Ian Rajotte
et résolu unanimement :
DE NOMMER monsieur Guy Brossard représentant de la Ville auprès du
comité de surveillance du dépôt de matériaux secs de la compagnie
Écoservices Tria inc., ainsi que monsieur Laurent Caron, représentant des
citoyens du secteur du Faubourg du golf.
ADOPTÉE

2018-01-033
ADOPTION DU PROJET DE RÉSOLUTION RELATIF À LA DEMANDE
NUMÉRO 2016-100 (PPCMOI) CONCERNANT LA CONSTRUCTION ET
L'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE COMMERCIAL - 1965-1975, RUE
JEAN-MARIE-LANGLOIS - LOT 6 192 645 DU CADASTRE DU QUÉBEC ZONE I-507 ET UNE PARTIE DES ZONES P-506, I-508 ET I-511
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Allen Scott
APPUYÉ DE : monsieur Christian Caron
et résolu unanimement :
D’ADOPTER, en vertu du règlement numéro 1321 sur les projets particuliers
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble touchant le
lot 6 192 645 et ce, malgré certaines dispositions et la grille des usages et
des normes relatives à la zone I-507 et d’une partie des zones P-506, I-508
et I-511 du règlement de zonage numéro 1250, un premier projet de
résolution à l’effet d’accorder la demande d’autorisation pour la construction
et l’occupation d’un immeuble au 1 965 - 1 975, rue Jean-Marie-Langlois (lot
6 192 645 du cadastre du Québec), afin de permettre :
1.

les usages spécifiques, suivants :

a.

faisant partie de la classe d’usage Commerce d’hébergement et de
restauration (C-4) :
• 5892 comptoir fixe (frites, burgers, hot-dogs ou crème glacée).
l’espace occupé par cet usage doit être intégré au bâtiment principal,
doit desservir uniquement les occupants du bâtiment et l’accès pour la
clientèle de cet usage doit s’effectuer de l’intérieur du bâtiment.
aucune enseigne permanente ou temporaire ne doit être installée à
l’extérieur du bâtiment ou encore être installée de sorte à être visible
de l’extérieur du bâtiment;
aucune case de stationnement ne doit être réservée pour ces usages.

b.

faisant partie de la classe d’usage Commerce et services à potentiel
de nuisance (C-6) :
•
5113 vente en gros de pièces usagées et d’accessoires
d’occasion pour véhicules automobiles;
•
5512 vente au détail de véhicules automobiles usagés
seulement;
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ANNEXE 1

a. le plan cadastral préparé par Valérie Tétreault, arpenteur-géomètre,
dossier numéro 401029-0240-0030, minute 1522, daté du 8 décembre
2017;
b. le plan projet d'implantation préparé par Valérie Tétreault, arpenteurgéomètre, dossier numéro 401029-0240-0010-6, minute 1167, daté du
4 juillet 2017;
c. les plans d'architecture, préparés par Dominique Blais, Architecte,
dossier DB-15517, datés du 20 juin 2017;
d. le plan de plantation de la cour avant, préparé par François Vienneau,
Fahey et Associés, plan AP-13, feuillet 1/3, dossier F00414A-005, daté
du 10 janvier 2018;
e.

le plan de plantation de la zone tampon, préparé par François
Vienneau, Fahey et Associés, plan AP-13, feuillet 2/3, dossier
F00414A-005, daté du 10 janvier 2018;

f.

la coupe du talus, préparée par François Vienneau, Fahey et
Associés, plan AP-13, feuillet 3/3, dossier F00414A-005, daté du 10
janvier 2018;

g. le plan de localisation de la cour avant, préparé par Fahey et
Associés, dossier F00414A-005, daté du 10 janvier 2018;
h. le plan de localisation de l'ensemble de la propriété, préparé par
Fahey et Associés, dossier F00414A-005, daté du 10 janvier 2018;
i.

les plans de localisation et de conception du mur en panneaux de béton
autour de presse automobile, préparés par AIM, dossier
AIM-KENN-LAPR-TERGEN-PRESAUTO, datés du 10 février et du
15 mars 2017;

" Ceci est le premier document annexé à la résolution
2018-01-033 pour en faire partie intégrante. "

PLAN CADASTRAL
1
1
1
1

FEUILLET
1 DE 1

1

. . --·-···o&-·-·

1

-~
- -

1

-......

i ..... -

..............- - - ..

1

1
1

·--

• .,.._,,-.H ....... I•-~ :

1
1

,

1-..... "',

1

1

!

1

--

'•,,'',,,'•,,,',,,',,,ljll,Y_____ _
1

·~

••···/·/.·.·.·.·. : / /

,....:',' ,....//

.,l___/ .-.____)

,/,

,l

'',',,

////

.....
1

·-..

1

i
1

------~

,._:___ _____ ...
/

:~:~?./

1
1
1

ru•tAIMITlU.l~.u.c:nUMt

1

tAO.U~IOl.IQU(l[I;

: ,...

1

1
1
1
1
1

1
1
1

.....

1
1
1
1
1
1

----------

.....

------------ --- --------

-

_______J:___________

'

'

'

~

•~ i'
--------------1i~--jjj--L__

r---,.-

'
L__ .-----""'

1

~

RUEGOYER

'

2 0'5241

1

ii ~~•~ (
___________) ! '

------~.
!
i-;-:i _______L_____

____ ,

i t----

------------'
/
'
''

-------~---;.c_______
' w '

ii
ii
"

"
___ ,_,_____

i!

////

!:

'

w

'

/' J'

\

2095245

1
1

1

1
1
1
1
1

1'

~

''
''
''
'''

19'4412

1

1

1

2094111
l-in11u ..

1

!

,
,,

,
1

1
1
1

,

/11
1
1

1
1
1

! l
1'
1

11
1

'
l' ,:,-J

: :

f

1,'

l
1
:
l
I
I

1:
l1
:l
//
lI
'.

2094170

ZOM172

L

---- ·

L

NOTES Gtffli!!ULU CLOISONS TYPU2
LOCAi. 105 : TOlt.mf À ACC:b UN1Vtl'.5U.. .-.55URU
IA COHfORM/Tf DC5 tOUlrtMfNT5 P'AA l.Arl'Oll.T ,t.IJX
HOllMr:5 OC CONCUTION 5NO OCl5T...at5.

1 - rMT\°'\11 ou Uovr3 P\."1Ultlit~TAl.1Alo0HC.C
CC'Nl"TOl.ti . C7~~. otwr!t.mfl$ OO
AUTU:\. rJJ:v('ltlf. Lf;'i KlNO.; Of rlXATIOh ltfQVt.."';"'
l1NTt.ltlflJlt Clf5 CLnl50N5. CGO~ Allt.C

•

TOl}:;lt51NTtlt\"!f'Wolll'oYAHTIArO'St.OU~

.- •

NOTES PLAN CONSTRUCTION
aii>-OOU..V.O!rAA !ITIU.ICTUUJ

r""5e5tl.u:s oc
co,.,;,'Me-.:;fS AIJ 1UO..m141'.UJ °"16 lfS
•;11.)1"°~ DVP« l'\AIJf!Ull 5Urt~W~ A 241•0::>•m !6'-01

l • tcus lfS S!t.'lû ;xs ~TfS

ru.vont roNO oc Clot.11\Gt routt !>Ul"l'OllT oc
CHl)l> MOHT/JGC..~lttrtu1tJ..1Arl01lTCCMHIOt.lf:ot
l'Al'r'ARt:!l 0J
l'.O.CCt550!~ IVOllt. flOMDfltlfJ .

or:

IEf>. ~~~~:i~~~~~ courc.rcu ACnvt
~ TA&l.Tif, IW-IGfl.lfHT ClJOU MOOIUflt HOll5-CONTMT

(iiJ>

~~~~~=~~~~~~~~~~'-

Œi>-

OAAIN DC l'\NjC/'1Clt. IVOlll 1'1.0Ml)(RJI:)

CClU\11CJll -.A

~l.IM! LUGO~

ot.. kl.:ml
IX"i f.'.)folC-\lr.Hl'S

OO!~lll!.[5

-l·l'Ol.rt.Nlllt.11"51ALlU.f>JJ ~Cle lOIJSl.t.S MIJltS'INIS

fN•.iYf'5lUhll'.\KMl.lllC(ICV,tlr\l , VOlll
rn11u.: lo5 r 01..r. ~Cll't.:AltON$.

5 · ll.À1Sl!!-•;ou.»,1e.o..;f.5MèT.-.Ul'JlJf!. INlfl:,l! UJ:!'
su:o111r COf'6f~11rs oc IA OAUt AU ro+11iv;r. 5Allf
•NDICATll'JN CC'NT!Wk.t. L'fNTltfr ltltlf.UI'; Cir.\r~ >JtNC,lf,
UNl'~f ~ 1'U)(fr«Oi1 5 R!OU~AL'A1Dr: Cf

T - I O l - l l • • l -.......... 1-1111

,_..,,....,._._,_.

l'AS~etAéf~ll•MiftL!lJRDf•'WC'IJN.

svsnHOOS.

ŒîJoo

~~~Il rOND DC CtOO>GC fOl.lll 5urro1u A llf(At.I

lm>

rUVO!llt"Al'rLIC...TIONOCrOl..Yl..lkt:Ttv.NtGIQ.CA
l1H100fUll ot3 COH'llttvtH1ft.1CH1S (V()lll

5l1llJC1\lltt)
Œ!>~fl~. COOR.DOtlHfltLAf'O!>!flONAV[CLC

• - r~lfOlk oes JONI:;

l!5 Wl:l'ACfS Of

~(7

or: CGINlkÔI.!

4

[IMl5 LC ..."'f1"'St J'QUk

UNfAl"L.5 .St.LON ILS

CLOISONS TYPe5

@~o.u0

l:f~S ~

L'AAI

E:t.vil!UCNI IN/û.lfl.11: [N -'Ü!J:. fMNul 1_!,_
l!t<.M MllltAUt: ~ ._lo....,,'f5 f. CAL.

Wi> tc:1mt ... CltlNOl.INCCN.l.ClfltGA.LVAH~,AA

~!>f:A.LA\'tRllCA.l., (C(llf'""-'V<Gt:J

MtfAUl"-OVV,..(!o

z, .

;zz~~~~[$ ~2,.....,

~!.-_..

· ::,.~. .I···'.

>(;~t:Al11c-.tZONl"'- l'.f ,;10. ..... .-k ;

.. ,

~

•..-Yt"'...L !,.. -l'>Tf.)I;

_ ..

._. ... ~;::t .. .t.';=:"

•,."Yr"'....C IW.-TVP't ·J:
CQt.Ot..l!W;fMl.1,tJJJQIJf
tRtVO!lt rOND DC CLOVll.Gt rou-. 5urrou Df
MOtH...U. SC 11.tffu-. A LA r1Ct1C TCCl"IWOUC oc
[!E>- l'ACC[.5~1tt 1V011t 1'\0MOCltlt), ll 11'15TAU!lt UtlC
l"\MlUf fN AQ(lt 5T.... NU:55 OflWtKf l "Al'r.t.Rlll. 5' l'I
1"10•t.i.,MTl"-[)(U.l'UN!t1f()(l"1.ANC.rlfR.

~~ll:;r~~~0o~~G=MtJM

(ID 50UrfLl\Cf CH 1J.t;AM.. • VOi"- lLivATIÔN5 Cl COUl'f

m!>- ~~~~~3~~fAU OfCOltlAN

--.--...-·r:I-·-

1.-. ...... r1 ..... . . _ _ _ , ,

ots

':~~TA1.lt5 fH~lfl'QJf(:;JIWCT\IUI{
L'fN1R!~ltt:Nruf.; L't:\l'kA ~"O:>fl!.5t5 R!*'Oi\1$ Dr:
MAMfR! A ~ Ot">.."'ilMUl..llt AU Of~"'>l/5 [ie; ri..u'CIND:5

[Hl» DAUl. OC IWtfOR.T. CVOlll 'TIWCTUUJ

WI>

Kennyu.PULL

ro.1J:No1>:t.11H'lr~oc;

15~.....,4'3()0i,...,ckMM.CAL

10:

,.:: :m m:~::
.J'IJJJ}--==:

13'.V.NICtll'IATTtotf1tJcl:CJ(V~W 15~ ....., :
~r3t:1~ ... 1'1't-•. 11.t1Nt:1A11TtU!l:

GTP:t: lt.r....f\1't·IC. Vl55tU'CIHf,tlflNCliAU1W"'=

@~ D.U.~
GTrSf 1t,;,,... TYl't ....·1ssr. t.I f't:INT. fUIHt IWJffUR;
COl..Ot.!e...tiCMflAU.IQtlf 1s:c.....
~U.......ckMAll.CAI. Id:
L>.•NCIN!Otr.1"5ANIC;
•.iY,-....:.f
:t• ._t5~ t:I N'INT. f'l.lJNt: No\lllfUJ:.;

œ

''"""'Ml:

AU

IIiD> CA.TU.V Of ClJON AU l"LAN01a:
. MAUTfl.Jlt : 50rnrn
·l.Al!.Gt:U"-:12Z°"'""

· l OHGUfUlt:COtO-..
(El)o- &ATU.U Of et.TON AU l"\N«;llf.R.

.IVJJffUll : 5Crtm
-WG.r:utt:21oo.r.n

·lONGUf.Ult t COI°"""

Wi:.

1"'51,••UlJ:. 3 ttAIS5C~ De G"l'P'5C TY?'C·IC IC""" ~
~ Dr:5~ ou t1.o.i.l ou cOTt c,..JV.,CC tO\Jll "55Vlltll
LACONTINUITf OU D.R.t. 2M.

@~

......,,.$.t ,,.,,_, .. l!ét: t:r

~flNT.

r.e1NC ,..AlllfV"'=

O::()\{'~.fMflAU.•::itJC152....., q 41o-;...... .-.1<:. M.U..J.l.lt1:

'-"'liCIN"....Otf"".Jf'.ISANlt: ;
1~ .... 1< 1 S~ U rt1NI, rt/.INI':: 111\llfWJ:.;

t•
ÇU .....117,..l;>O'rlç-lfOHl,....T• .. 1 l - l l P U
DOCl.IW"''''°''UC:Nl~n.,,.,.1_J.1.a•---

_,"'.._,._,.a..a.n•1J1-'-IC1UTl"""""'--.C.U..... 1'_ _,_lC.. TICI(

OU•l,.~'*IM<:.11-11

•.iYr:.f.

l-1CTl""'DC1uav-c'°"""'''ll"-"I•

TOUrl>ll•°""'-·-•rn-Ub(HtlDIO..., _ r

::;=::::;:;.~:::,:__r;:;::::o":!...~:.=
... . ......11.11-c.11-1.

CiC)o- tlt.OTCCTCU"-OfMUllCH.t0Cll JNOJl'TDACtC-4":1•C"l

I•

l"DITID'IOKU41UllUIOl-IDIU.~-,_--I.

DIL.&\oUf"~TIOlnDll'UCCUTOIDUOITAl.&.t.Dl'&'..C ... ll•
U I J 1 U U 1 - - . ........ c ... n-...:1 ... _ T D l , _ 1 1 1 1
.... IU.OU..11-.TllTFAU.IJ.lllDCl.a-'m.lftDll-tu:

e~

11oci..o.a-"Cll!-11-c.uo-nnJ.1... r.,._••"""1.

•,iYl":\l: IC-..,\o t<..c.t t:lt~T ;

Cou:>MDAl>f MffAU...," >Jf 1!:iln- Q ,.o.;,...,, ;:.le MAX.:
1, ........ ~~ft:IH 1 Nf:

.;y,-...;.e.

'"

'"'~"'"""'-'""'"""V••
"""
......'"'"'"'""''l"'""''"'"""o;.>O W•'"'U...:h"('

,

KIUl~U.'°"•!I

~

:::"'~';"..:.~"'"""" l'Ol••-"-"•~C-.

j.!!!J.

@

~O.R.~-~

•.iYr!-1!.Ntt-.r. 1.;,....:
CC'l.VMc...c;fMt:TAL.l.lùUf 92,.....

fi

-M'JCO,,on rk MA.li:. CAl 1d,

AVfC:IS-Ot.Ml!NNATTt:Dfflf\lt:Df'it:W~l""":

C(AOMt;.t.i.:t: MflAL.UfAJt: !t4',_ ~ 'I~ de M.<Ji, CAl ltl.
A'it:C ~ :N NA.lit: Df flellt. Df Vf lllll: ~linm;
~"Yr"..(f'r't:·I. ,,_,..t'WN(n.>.Vftu~
~S(fY"f·X.l ~.~.V'ISSlflf'l:\NT,t't.f• Nfl1Al•lfUll:

DOCUMENT
POUR CONSTRUCTION

Dêl'AILI COLONNl!S

CiCl.\ll Jet:.:itrJNNt°""SUNt.IU~

"'~::'.:.'%;'.'.;;;:;:;:~-::::=:
1>C>O"~•-•"'l1
U'U• o ..

@r.Jt.N,~EZ.OE-CHAUSSt!E

~

?
:J.
j.ci!J.

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÊE

ARCHITECTURE

NOTB GtNi!:ftALD CLOISONS TYPES:

8

...cc~

~Jtt.llt. l

1·

C:C'IW"I01J.::;.O'A.V.IOIRt::i.D1Wf!li.lfHT:::iC'IU
...UTRC>. ,tfV('llt Lf~ KlHCni OC ,w,n,-,,. ltfOl..:tS A
mnt.~i:. 0($ Cl.OOOlti. CC'<l'.D.""fftofllA\'(C
TQIJ5 ll.'> 1HT~V!HAHT "'il<NT t.,,t. ro5l [llJ r.Yl"S<f

~D(COJ1Cfn'IOH~50051N::l!5.

f'Ol.Jr..t+I:

NOTES PLAN CONSTRUCTION

lm>

cm>-

<;LOI~

ntvocrt t'OHO PC a.ou.a.cc l'OUft :5Ul'1'01U oc
MôH T.<Gt: .~cU.rtRl.RALA t lCl'ICTCcnNIO\JtDC
L'ACCt5~1l.t

(VOIR l'l0Mfltltlt1.

J

i

œI> ~~~1~~.ft~~~-~: cOVf't.ttu ...cnvt

l:lE>

tm>

cr

T~TTC, AANGlM!Nl rf.OU MOCIUtlt. ~-CONTMT

~~~~;~~~~~~~~~te.

Œ!>- Ol'Wt< PC l"l.AHC"tl...

1N51...u.t1: oc; t':,lr,k:!.l!-'!11~ tif
1220..... c<1'-0'JDnei.r.:;
5Ul'f~floU: A 2'1'0.-10'-<71

cO·..oMo.i...;e..,u

OOl.l.MO(l'~!lf~Uf{.[)

L'.tJ'f.tJWL 0V OC

Kennyu.PULL

fAAT~"'\JTCXJ~Cl.Jr.!;l'\XIRLitl:>TALIAT.ONDr:

LOCAi. ros 1 TOlll:TTC A
UNlvt!UtL
LACONfO!tMITtC>f!lfOOll"tMCHTSt'M,_..,,.l'OK.fA.LDI.

) - TCVS Lt S

~

r>LAI~
,_,............,_,_. ---·
--·-

O\H IW.ll'!VR.

!i~~

;:lt5 l'C!tfc..5 ùH!tltV!tf:5 Oh' ltONT

<:t,"'l\llllUlt·.A'"tt.!Nl:LMGl.lfl~Df!lf.:>NGATIOl'IS

!; •

ro.. is

~ CD\.CIM~fS

Mt:T...uY.:IVe

11<rt:~wr.s

ARCHITECTE

11-. ... .. 1 1 _ • - i o . - . ! O O l l • I

1 -•t<•-m

! ·tJ\Ot41 CDN!'T.l:l.llT5 Dl! VI "-'Ut NJ ~TN..il ~I'
•tO::....t..-JN C0Nl~ltf. l'tNTWUILL'f: c..t.. !tA ~Rh'O:~R. 00

U.H''::>r.IS MJX f.NOl'Oll~ f".!0.llS /.. L'NIX

Do/\lnlQut

~,....

œ

.i - f'OUlHt H l1'dTAL.l!«. NJ ~
fl"ll.l5 lL$ MUti llNti
fH .......,.,.2 llNf \0,1\,Hf..f Of V1NT\.f. \i~r.
rtu 1U! A!> rovi:. ~c1ti..: ....11oi.e.

()f

•l-t1•-u11

...:OWMe.N.>t:s INST...u.!5 fN iw.>Lt rout 5111:1..•:Tult!:Jt
C"55tMCU.Gf!Tl•Mol fUUJt.Of.• ltJO'JN .
L'tNfl't!~NfUllt'f'tb.or;.~t$t5R!~l.f$ OC
~ Dl5:SM..UR.NJ Dr:5:SV:> ~ 1'1.N'\"Wtd

(VOlft 1'1.0MOCRICJ

MANl[R.!"

~NCX.1$.

Œ!)i. OMJ..C.DfJ:tHP'ORf.(VOIR!UllUCTURLJ

,; • fx.!'<"~lt oe. JC.o.NIS et: CClld llÔl! D-'NS ll: ..."YP"-...t rovR.
l!5 $1.U:/M:f.'$ Of~ UNfAll:!S SflC)N l!S ~tUS O! L'.V:I

rllfvolt l'Al'l'UCATION OC l"Ol.YURCltw4C GICll À
Œi)>. m1Tttucu11. 0(5 CONTJ.iVCM'TCMtNT5 (VOIR.
51'-UCTU!:.tJ

CLOISONS TYPl!S

~

@=o.u.l;J
l:f;Vfl!l.Ctttl

~l(r.1t1of:.fN-'C1~ÛMlu.f l!-wn

!Ili>- ~;~~~~N[ CNACICftCAlVAN/~ P'.a.R
CiiI>

MtCITrCfCUftOCMIJftCllACl~INCtnOl\()l.C

... ' llo YL

[EI> l"ROTCCTWft Of COIN CN ACICR IMOX'l'O.t.l)4.! ... M

rRt:vocR rOHO oc aou..,çc rouR ~' oc
MOHl l\Gl. ~ Wt.u.1t>.v. r1Cr1C m:.11NIOIJC oc

[E> L'ACC050Rl. (VOR 1"1.0MOCllC). n IKSTA.1.Wt IJtfC

lfl01.lf1.t.Jo.uccie:-.~e;r,cAL.2i: .

(.0

1
c.J"""

"O!tAtAVfl:.TICM..[l;Ô Tf~J

;~~~:~~~ zz.......

·::..: -~···: ..,

"O:>tt;..l,1C\ftll(\tdM.i;t.;;10-..ek.:
GT1'":\( '"'""

u

l't'T"t·~:

........

•.."!T!t. '"""" rrrf.~:

COLOMC.V;t '-"fTAl.l.lOOf 152""" Il' 300>ftn ck MllX, CM. 16:
l50LANTfHNA.rrcor:r1ei::.cor.11f1:.1:.t. 152.... n:
srr:.t. '"'- "1't.-X.. ~•Mt !"IAUTf~
~1c;.....,rrn:--.vt»tUl'tlNT,rutNC11M1Ttu1t.:

l"l.AQUl:CHl'\CICR.5TAINl!55DCfUUtf'.C L'...,.P'Ml ll.5'M
If ll!"L. ArAllTIRDCLAl"l.INTMCOfrLNICl"ICR.

Cfil>

~~lt!~ft~~~l~O~':t=MUM

CE>

:ioum..o.GCCNf~.·lt'OlfttllvATIONSr:TCOUrc

@~o.u. ~
GYT'~

1'-..,l't'T"tX...l SSfClf"tlNl,,LtlNt':nA\.IHUR;
Q- <10"..;....., c/c MAX. CAi. 1d:

COl.OM~ MfTAl))Qll[ 152"""
Ul•HCIN50tf:l~lf :

CT~

"""" TYl't: li. \'t.i:it. U fflHT. fLtlNf nAUltut:

fü!> ~:~~~TI~~~~NCAU OC CORl.lN AU
[IIî> &AllAU OC ot.TON AU l'LANCl1CR
.11ALJ ftuft150rrwn
-WG.tUft: 12Z°"""
• lONGVCUft ' '1

°""""

Ciiî>

~T~ OC otfON AU l°LANCtlCR
• t\.ILIT(Ull1 5°"""

·l.AACiCUllt:2 100....
-LOf~[UJl;J;" IO.-

@~

IN5Tl\U.!llJtfA155fUR.50C:~T'Tr'C·ll1'"""5Ull
Lt oc.5!>US ou 11AU. ou cort CAAAGt rou-. "551..HttR

fili>

~::~T~OO~~~::~tl~~~·M .,'L ~

CH ....... IO' ~C-fl<lNTP ... .... .. rl-llDll

-TICOIT"-'CJl>ILllT,,,,.,M~IALA--~
-lC11.~110ff CNl.. 1""1 1 ... TC.-1-~......- - ... CU-ll_l...,._JDO(~CIC
l 'Motllu:!l..,ll'IU:IUnl!OOITOH!O l l l "G9&1,

'.:OlO~.tt.Af TAU.'°"Jf 1 52"""fil"~~'<:.M.o\JC.CAl.l tl :

:>JNflH'SONOl'.tSANIC;
~ru.1.:..

cm>

I•

GY':3[ I ' - . vi::;stfT f[INT, P'WNf t-..1.1..mut:

...... 1S~·ff. fTf lNT.r1t1Nt ri111JT f.UI:;

I•

1o.i1tllU ° " ' l l ' _l _T•û1- .... C.(Hf1Dll.Mil-f

N01CATM1~-· n-1n

..

-•-~...,.....,.

OU<0__,ICm"IMTU.-.a.ac-~NC-CTlllOl.-..!I

A l"k><llll-,u-...
I • lVl"lllPIOlf\ll.UT l---.l lll.to~-1---..
ll(LA ...... •CAIDlll Dl l"D{Q,l'l p.I OllDllM.1, .. - -....
l<;ai!Ulll _ _ DC._.C""'l!llUCllDOO-!Df~•111
-•~n~1u.--Dt._..-.-. ,..,

.... ,_u

llDILA,.._(ADf-Tl-PllUMClll!(l'1'11 . ."""Dll...,,...L

~'Y1'5t:

, ,....._ ... r,r,_c;fCT fflMI:

COl.OM~W.TAJJ..-::J.Jf 1 52.....,g'l~cJ~M.o\JC.:
';J~!t,1-...,.._~~t.CF Tf lNr;

...
,,

:~;!::,::::;.~::::;:.::.::.~::.-:..~......

. ... .

... uu•t'""'"

~

=~~ :::"'~

....,_.,.,Cl>._

j.!.!!J.

@

'

~ovf;J

'..iYf:.t.TYl"fX,,

1

1 -~

C~"l.OMUG fMfll'\UJÙllf:n ..... (1.i<XnmckM.oU..

CAl 1.0.

A'tf(.l:50LA.NT!MN.\rTCOfflM.!Dl!'l~::l2"'"':

C('l•"'M~MtfAL.UJUf~Z_, tJ-1ix.o-cl!·M.U.CAl 10,

.....tC t!'iGO.N1 !N No\Hf C'C fle«.f

....~...t IY/'f.I(, . ......... TW/olf.

~

"CW

~•2.-:

tW •l fU~

(;YfSfTYf'f·.'(. 1.:...~. ~st fTP'Clr.jf,l'U•NCM.Al!TWlt,:

@PLAN DE L'eTAGE
.1 1

·-

1
1

,_!............
,.... ,_..._,, ..
- ·- • ..,_,____ _

llM.- .. n:,,_,•~....-.i-•n

c-:•.-

~-- /

...........

y

...@J_
STIU.ICTUR.!'Mf'~HTt.

....... ~':J... ::::~

,_ .... .,. _.

T.. 1.IU·••....

.)'llff;--11 -"i-u:

··-~:uwcrun
Mr~c

@f~~~LAFONDRE.FU'.:CHI R.0.C.

.,._@.._
5TltlJCllJU NTM!NTC

@ ~.?ONO R~Fl.ECHI

•- cn ......••-.ic.,,..1-••,..i..tnl-RDU
_.,uc.nuciua..n..,..,.._,.,.
... _ _ _

ËTAGE

- 1 . : T.. ' - 1 - l 9 0 l l - . , 1 a u t 1 • T " " ' T - . - - D I
ouu..-..::TDODllt.U-TIL<ll<ll'.-Jl-"""'ICllfl'l:OC
l'LOOll!tc:llDUDCHl•......t1Df'l.,..,I UT . .- U ,
I·

lOUllllllDM..._._.lU_HUO<TIOU--1

-..n.u~!IT-TCTNW."'101 . . ~IDI._
M1c-•u.rt••1.___..
_ _ ,.._n•1-1

Al'tDtlul-cu.....,1.
1·

lOl!lD'<ll ..nMQTll_._.Dl'._. _ _ _ _ _ I,

DCU.""'tP.... ITDl"l'UfCUIDIDCIDll1"6..&,1._....,...
T<•.ITU\UcaoDITl<MIDCLACOOlf•UUUl-T D I C - l l l ( I
-•l.oioul.ll-..rl'llTl.._.,.DIU.-T9Ul'IDIL-tl.I
ITDIU.lc-l:--1(..,,.~llll'l•l'flf.,._Oll- l.

, .... .-.-.u..... ,..,....,..,,.,

N..............

l"l.ArOHO CN TVtlt. ACOl.1'TIO\l'f 5U2't.NOU

~

'1o...r.• 1220.-. M00t:LCTCl0Jl.COll..TCGA.
~COHO LOOf'. U OC ~Tlt.OHG IZ7,1 .
COUl.!Ull cv.NC. AVl.C 5IJ)l'C"'51CH Tfl. 01Jt

'1tflUOl!tl15"l lO'.

DOCUMENT
POUR CONSTRUCTION

[f~;~:1·q ~~~'~~~tnf IN~IONS CONl~~5J

D

5TIWCH-~C M'P'.u.t.NTC

~~flllV!NTllttNALUMIN!UMCOUl.tuR
~ ~l'Cl.OVtrAHTOMC l~$C

NOT!~:

mVëii VH

~~Tt:Mt oc rl.lA.TIOt<I CC>Nroiwc Al.IX~

~~5"4IOUf5.

PLAFOND RÉFLÉCHI

Kennyu.Puu

î

LA PRAIRIE

@
A4

DETAIL TYPE DE GARGOUILLE

.....

, .,.,.,

-...

,..... ........-,..___._,,.

c-:o..=::::::: ::-='..!:.':::::....._
......:1•.:w1c.1,...c....
'""°"'· :•C~,.

..-M

0----r11 ..... 1wu.u
.,,,,,,.,,><!·:<-•

... •.,., _,,"'<'~

, .... ,1 ... ~ .... ,,... .....

..........

@OE:TAIL BASE D'APPAREIL AU TOIT
A4

GROUPE

'"""' ' ...

CXlNSEIL

©------

p-.,""'t:::."='~=r

,JfliB--===
Ta:41111a-ll•

T.._,.,.111-nre

0----

......_._.. ..... ,...

0-----

~""'"'-'"'"~"·

.:

-~

.............,,oc,_..,,.

......._.,,.,,..,., .......

j

_@_.~~_.":'!'_~_m~=-;~:_~·-~'.~_~"- 1

1.

CU'1.MICP,,_TlCT\IAlfOM'!,MTIC,.T_,(DCI

DOCl..t"UO!fCOH'1AACTIA"tt"',_.,_Otl.lo ... l _ l _ _ _ I
""C>llT(ç!C. .... '--TJOITOIOC.la.1'11"'"11 ... l'PllMIC!flU~

..,_,_,c..n.D1

au•cnco.ic1-DCcu._,._.,..,.., •
··-•CTIOUDIMfAuar.-1... n U l - L

TCVIUtU _ _ _ r.cu .... a,_C_llDINl<I"°"'
M>r..&llloCJl-fW<Hl'<IT_...,.m1..U•l'.U_J'UCC . . ...._

1·

••-~ou...,1u.'"'°""'*°'_"'_"•'"'-"

4t"IOICU.l .... CllO\Mü.

•·DClA\IC.w'ICAllaHITOl.Lu.lWTDjOUDC1
L11<•••"""'-•n•1...-1D1U.~rDOCOOICll.W.I.
....
ILIL-\llU•a

··--··"""'"""''"""'
.............. .,,..,_
...,.ot~

Cf\ OE:TAIL DOAMAHT STANDARD

"\eJ ........

Tlllll llll ~-111u.u1"11...:1 ... - 1 1 1 1 c - . . . . u
..., ......... 11'1,........ llT.-w-..llML.oC-OTM/llML-ll.1

Jj

UPC ... oi.-1ll<Oto.J&R .... lll.l<:llOC;Oll'!hW!DrTDIM..l01.MS.

'--,,.-=-=~=-=
-=:-=-=
-=-=--=--~=====
-

0-NOTES PLAN TOITURE
IL ~T!IT!\.ll

a: f(lof~ C.."'llf k!~".:Tflt. lA f'f?'.Mt c~ Al 23.~r

C'IAlt'tAl,;tl:Mfllf "l l lll:NI.

.:OO~NtV".IA

FQ5.lk)h oc;

CllNG:)ll!fl'lt.3 .,.)Ult Lf
fC!tl<N

1J1I>

\o~l M(' ~

31.J~H'.>IU

~T?,

A'itO:. llS

MA.~~

DOCUMENT
POUR CONSTRUCTION

ot5 •:Ot.0Vllf5 0: GIQ

C0Nll:AT

VAAINC..: TO.T.VOlllP'LIU6STW..:TUIC.L!(T>\.OMtfJi:•f

(Hl)o> ~~~~T~~~ I UAh."'IN. \"Cllt "1.AH; <;;T~TVllf.

PLAN TOITURE

(l

cm>- --- 1OIN r tl llr.! •••
~GAXGC'VILLf.VC'llltOET ...IL2ffV!ULA4

l'.Bî>

~"-'.iallu.f,V(Jl!lClf.l ... llZf[\l/ut: ... "I

l:WU: ...... (C '40.lflfl:.( fr De.C(Nlt P'UN•Alf
~

<,;l,)NN(<,;fV:: lA ~llu.f Â UN: ~ITT•tU rf.INll!
COlH.fUl:; .;(NlfJ;.MoM(s:.<JO( t(l::!irô;

ARCHITECTURE

0

0

0

ACCESSOIRES DE TOILETTES

0

1. L'CHlltlmr.i!Ult. DfVAA nt•i()ll:, L.Al'Vl•,_,..llJJU! t.1 LiNSTAUAO'JN CfS N:Cf55'."llt.5 ;)! TVLllltS 5'.JIV,t.,Nf'

~,

1 '
1
',
1
',
1
........
1
1
' , ,1
1

..

Kennyu.PULL

Dl5lltJr.uT!tl~Df"A"f!t.tfTiilÜllOIJt:

A Ot'.IJX~JtLMJ•. N:>lrf:MON!Nif fN ...r'UCA.J(. fN ..Cl(I'< INO.<Yt'*.L. 'fJ:.w.eu'. ÀCl.t:.
'· l'UXll.~1 IC.U.nANL ' 70",; · lS Dlf WAT~OV ~ OOIVAl,1NI NTfll:.X/1."f.
IX:LO::IJ,.I~

LAPR,tJRIE

1 X : U)C&L I C5

ll(:loc.>.l.2C'-4

L _ __ ____ _1',,~'

b. :>fCl'ICAA A MAIN Ul' IOC 111MJlf fffl.:Ao.:lffl

1
\~

D

------,

~ULWtUKIAMIH......_""'.l,.: 12001.1o"1JttS

1
1
1

TOVT~

lfS l'UNTMfS MJ CA!. t<S MUR.5 St:k'JNT fN '1INT1.l OC

ÇOVlfLJll GIUstS lfl OUf

1

-----...J

~3

' " ' " M(C. ~ 5tt.c1nCATIONSJ
,, f'lAO. ifCf51AoNl.l 55 MJ~SSl"JllSCif
•. Ol•.11\N flff :
<: )( : l.OC/\L 10<1
1 k: LOCAL l\..'S
ll' :LOC.\l 2C'I

L'N'P'AAt.tL

1·.Dt:.l!llf.UT~CfSA\'ON

......... ,f_ ... ..____"'"'

5AVON l.Q.llCf.~OlNfTAP'Ot'55011t.Aeti.;ot:OC"M\I XI~ X 152MM.~5f.f!;l,OIJt.Alll01'f"J'MffM
POl..Yfll'fl\lNf frJ.N5ll(;IOf OC 1. 2 l: Cli~O:Slrlf Df "°'41'·J5~! l~ .OV.&lf: l'O)~ MONI~ fN N'l'UOJf .
'· l'ltOOViT~ _.,.,::C:fl'T.t.NS : &.<10 OC SAM-T((J'I OU fQ.Jl\'Al.t:NT Wnt..V1f.

tJJIWI LlMCllt Of JOl1t60Nllf

,_,...::=::=~: ::::-..:::::i:.__

I X:l.O"".A•IC'l.I
1 JC1u>;A,_ IC'S

I OV!ts lL.., l"O«.lf5 fT C~ !>CWNT rttNT :; (;~
TflC.Of Il. I 0:~-10 fU, l'(ifc~:f De e(N.JM41N MOOlt~

1 )(' 1.DCA·. 201
1 X:
J .mlllll:ut~ t'\"J.J'-

U::X:"~

le;.\

:;tlt,\'ltlft'3 lfl"Clf1*.:2Jt:'5

f1'o IClflt, INC".(tl).t.t.O! f lM ~TINf. fQlllt. MOtlfAûf f /1 ""l'UO'Jt::
'· fOOP..'r ...cct:rl -'tlt.f: &.270 œ ~ 1::01 O.• fOJIYl<LltH " ' n::oll\<f:

NOTES PEINTIJRE

•. .X.'IWTITf:

J

1 X, UX".Al 10<1
1 )(' L("l(".A~ 105
1 )( ' u.'"ICA~ 2()...1

c. 6-1.~0'...rri.~~ll:l'">IJ<.IOGlrt:.~ ,

- l!:5C...c«!5c.t!l l'l.""ltlfS
1tf'JHN.!trT5J

Df~'V.GC.S

:!VNT

tNAClflt<.:.o.i.V"""~

fUet:Of 32MM&C tv.M!TUIC 1..; \WIOfrlJ:'>:'>l\Jlt,t:M...C: ltlt,ùi~f.cC'\Ll.kt.Tlf:o'iMUU-..t> Ot: 7',2MM
Of DW.lflltf Alti!> Ot!>SMUl.f(S, .-:.:x.u~nts $.:;11.JOt:fS A ..... eA1'Jtl luttl ·JJ k!'. MUMt:S otc~rrltt:-~
f/ol Jo:;lfl: fT TOI..~ lf5 "'=CfS~lk.f5. MJl.T!l(WJI'. t:T ANCJVo.G!S Dt:5 r..vt.U5 O',.,.P"VI 1"0ViNl1 ltf515Tflt, A U"t:
l:V..CWJN te l.2 ~ 'iflCS Il. eAS.
•• OJ"Nlllf : lit«! ~ (1:1) IN"SrAU!! t10tUONr1'lD4tM . Of ~ M'-1 or: l.ON'.itlfUlt ;.. Ol5f0"'...V: !;il.li: .....
Cl.Clt50HV.Tll't/o.l.l:OVl{"ICAI. 10'5.1161"1..lAllC'lH!MIUt'l<IOtT ::!lC MMrM~T l>J.) . ,....,..:rmt..

GROUPE
CXlNSEIL
1••l•1tUll
un,•=.-=-:;~

l.Cl!."'C11ff
~X"'OAU!flNlt\."ll . L'"11...CHfMJ~([;f 50 MMJr:!>OMM . l.lCl:.001t:T0:: i 5Mo.IX l "'MM.
~JfClnN rAA lt..VT'C'lt l ""' ,,,..;~ 75 MM.
•. fl:OOlM$ ....::ct:rr~' D·l.;~l
SA,'11. 1[01 Oll tOJ~illllNf "'rl:O.Jl,f;
• . 001-N mf ,
1 x:l.O.".M. I O'I
1 li: lOC1'l. IC!
1 li: L()CAL ~C<I

-

• •lllM-nlll

,._ , ... ....un

../IM'I--~

œ

~ -~
T'rf"f: tNC~rlt.U. Ar.v:1 1~ OO .... t,, {-105
10:;, MM)( 7-IS MM [lf :lAlll Wlt,/: VOWV.C
-15.-1 L:"'ofC
:s.tr..wu:: r 1N1 t:N ...0!1t, 1f'("IXYOAN.t::SAM<lf
.. P'lt,QCU.T ...-:ct:M-'l'.u!!: r... Ji:..c 01.' fOOIVAl.LtlT ...,.,.~r,f :
•. OUl-N fllf:
1 X:LOCN.. 1 ~
rrtt: N.J 50L R:c r.....,.;vl,olJ Rf 1~'2 MM i 2.;~MM X ~I MM [lf 11.0.UlfUlt,.'; fN f\A.51~f: COtJ.tlJ/!, NOIR.

w,j.

'· .'.JJANflrf:

œ

1 i:, LOCN.. l(M
1 I'. : l.00.l lC-4

... Mll::OtJ::Sll<UN!!-

~...!lf,ftlTf..... oc TY"f If' . .;. M\.1 O!r.... l?>.... flllt, :;fl.ON IA l<OIMf OM.:;-;;fieo 1 ~.!i .....vfC. CJ.Ollt
fN ...Clf-'. !NQ.l:YD1'0U", ~~! ~ l"AA 0!~ P'lfCf.S

Cl(

fl.U.TION ()t.<.SoMUl.ff...-, tl INT OUCi1°Al'l.t...<i. OIM!N:>ION

4 !i0MM ot:LUGfLI R..'< 1 OOCMM OfMIOIJlfLIK.

•·

n1...,..111_,u.....c1-r.umfOU-1ou

-11COOTILICNU.1Jf_A.0_ ..... _

··~
"R.Gt:N l fS rie TYrt

ri!-.' MM

~

(l(S nt:CfS Of flXATICIN Ot3SIMVltfS t:T

I~

•Nl~-VCM.o\OltS.

fi :;url'Olt,Tt5 P'AA
OIMf"6tON '1 0 MM OC LAA.GfUI!. Jo: ::i 1'S MM Dt:

11Al.1J fill:.

'· 00/WTITf:

1 ll:LO.:.Al.10-4
1 Jo::l.CICA.l2C-4

' · CA5TR.•C01fut!i O'!SSVI! MAINS tH r""rt-'.
r..OlllLALJ. flHI P"Otl ..:t O'fMl.IL etAM:.rN<Nl'.AU ile l'N;'.1'0f A CttAAMel:I. i.U.J:OUl ·J.N;( A N',OCl'">t. : r our:.

• J..

MONrAG-C. fN N'NOJ! .
b.P'WOV.1 llCCf'1-'0l.f, f. 101 Cf ::'>AM--TfO- Cl'J f"..AJr.'"l.LtlT Ml"UJV,f.

1 .,1.0CA,_201

'-- 1 ~

@
AS

PLAN PEINTURE R.O.C .

m , ...

..............

-lCTl....,..__TMOITCIMLTGUTl ... ~-.....-

O'~l"~Wk. fW..A("IKfS O! OO~ f N N:lfk won~

CIU-llCUCIDICllCUDOCUIOU<Tl ...... l".ulT""'l<IUrlr;I(
l"_,ICTll'lJClllUMltll_f,..11 UTP'll-1.
•· Tl'lJlUl.U _
_.._u:u ..... r111-uœ1_1....,1
-..TMl l - - H - ITJll"°"ll11-""""DlClll-IDIU••RU.....cull_Dl_Mf_(l.q;11f.-CI
Al<<>ClU_Cb_ ..
I• l ... TOU--..llTU.--.c0t:1.A--T-GbK...u,
....... ~IDOUClll"DICl.l!DIOUOt:T..... 1.-..,_.,.
1... 1uu•--0t:"" < ""n-..:1D11-l0t:c~.u
••••na...,&n-1ur..,,_.ge.,.c,...1TMmDC~-•U

n•"*'-1-ullOl.... n-~••'''"'°''-111..11

...........

~==~:::6
Oluwi ~••""' ~

STATISTIQUES DES
PAREMENTS PAR FAÇADE
KENNY LA PRAIRIE

\::31

Kenny U.PULL ·
laPraitie

l'AÇAOf AVANT

AIRf : 203 ml

·-141-tll.•·--l'
·-.. .
""'-=
-i----

••~•R......,..__J<Ml•n

c- =·~-·t'AÇADf

G>
1

i

!

~
1

~

!

!

i

~

1

!

i

GAUCH~

AIRf: 3 14 ml

cp
__j "'"""'' p;;;;i

....,, .........

1

!

~

---, .. ,.,..... ;t;;;J
GROUPE

COf\.ISEIL

OlllM .... >&;iW\::31

Ull•llUll

......

=:==:;~

...

.,..., ".. '"'

T&1<11_1 . .

'"'""'-'"nnp:;:;i

.JI!&--~

-~*!..":.: \::31
l'AÇAOf DROITf

cp
J

TOTAL Df5' l'AÇADf5

AIRE : 977.3 mlt

J·

CJCJCJCJClCJCJCJ
CJ

r

o o o c::::u::J o o

CJ CJ CJ Cl c::::J CJ CJ

~

lCIUIUlU°""00._1_aQ1-UU(>lflOU...l - I

DU-IU.T•TU._,_Dto...._Ml_n•l•~I

"l'la<CUl-Cll ...... &.

I·

•'INl•ll'A9'CVOUT•b"Ol'-'Dl""'C--l---I,

Dl .... ~f'UTDlnHl"U.l:alTDODUO(IM.LI- .........
TWTUIUCOIOlllTDl'IHU.C ... o r - • 0 1 - 1 H c - 0 1 • 1 l l
-T(-...n"'oi;UlllTFAUllMllOl" .... "*"''-.n'lOl"lVllDllll

flOC ...... - . , ............ ~un"•'tlTOl'-DCI ........

'"'" ""~'" aw p:;:;i

D

1

_ . . . .11-TL<Cl\llUIT...,.... ,_,J,,'-",_~_,
- I C f.......l-s,MO<O;flOll OllLTo./TIOLTC.U1--.C,..I01
WlU'llOOUC ...... D I U l _ l ...... '..11•......... (ClllTl"OI
•-lllCllOUlllllUllV'OUotlMTI UT~

,.._.fMllCL0.-1n-ITUYlUllJ:l-"-""IDl-

""'ut \::31

1

!

,f =I
t

1

Oiifwi""'

il

•· '"""'"""N1CM!lc1V0l,....,•..,ncl'ltt.,_nou

__J:::::~~·nt~
---, ,......... F*i

1

1

A!Rr:: 317.S n,,.i

_::::,it.:..4!:\:'.51

i /

CJ--n \'
LÉGENDE f:LtvATIONS

cr
1

cp
1

Al

__j"'"'""'' p;;;;i

Rt

O!IW,.•AAm~

DOCUMENT
POUR CONSTRUCTION

---, .. ,.,,.... (t;;;J
"""'' .... •~1 ... \::31

,...,,, ... _ .. "'" p::;i

""' ~--~·-~--~·----...
Ô

-·~'t.:..":.:. \:'.51

ARCHITECTURE

............. .....__...,,,,,.
~.........
. ,......_,_ ....

~~
~
,J ~

ELEVATIONS

••O JàecOCl'IO.IC_Jl.._\"l..,_111\-0-..

-

•

Kennyu.PULL :
lAPRAJRJE

~°'=:~~,~·
.......... 11..... ·~~~ ...

c_.. ,...;:::=.·=~::

; ::::::•:::::..._

""'-~=::
Ta cUl-lMI

' •••n1i..-1111

Jlll.B--~

I•

Ul ...... OU'-ICIVl.llmnPM. .

IOl~IDU

~•con-Murr-,._rliU11

___ _

===:~!;:E:?=-~
lCIUTl l t . l l - - 1 - U f . U _ P..... ! l l l U - - I
tclll';&l'MIJllA•OtfU_( ....
O l l - l l l AIMT U , - - D l - .......... (1 ...... _ ( I

J•

""'••U-f'l.ACI .. _

"•~t.l-"1-1..
I•

l'Dll~UIUl-........DCUl

__

.__Ul.I.

DlUIKU'ICAr.-u11Cl'Ol<V-DUDfT...1.. 1 . - . ."'1w1U
ICUIUlU.-IDllil)IUICONll"""I D<-lot"C......,.gp,.HI

,.,.,lbllOUllrl""°""'ICT•l.laauDCu.c-•!MntDCl-1

n...- ....1-.1.oc-rr .... -•nJ.l"'TDl'-DI•"--

COMP051TIOll

Î

or l'AR.Af'CT T'r1't ·rAc;·

""'• OU<l~ ~·" r•lr\JoOl.(.•"-:..........
,,.Mll,...._•••.:-••,..... ...._, •.,..,.,,.,.....1>,,..,,c
..............
·L>t.-... "°'""''..,.,."..:..r.K•'H ll• ... • •.:•
(..C•')~C..
ocrH•<•~tu•"' " ""''.; • orcca

... 1 , .,..,. c

DOCUMENT
POUR CONSTRUCTION

COUPES MURS TYPES
@COUPE TYPE
A7

Cëiii •"

ARCHITECTURE

Kennyu.PULL
LA PRAIRIE

I

.

··~.:-..::;::.~-=~·

COMPOsmou Dl: MUR T'r1'e "M3'

Tl

..

c-..o:•-.-...- ·- • --·- --··-

· w:t•1••"' .,1.1.......,~ _.,,_ m <M: o.c~., .... e&-. •.:.

T1

l':>S!•WOC.OU""lll'

•• .,.,........ ... --.~· - ·• ....... l"O .. _.,,....., .. , ......
1...tr~

... ,..,.,_,..,.oar,.~..,,..,,our;.....,rC'\AfV.awtolJ

ê!~;~w~;~~·=~=.

-~ ~'Z".~',';;,"':,~.!;,::,;"-.r"o-.•..........:<><•-c•:".

,Ml_, ..,,..,..,..;,,.1~1·"~Pr ~

•>UU(" l'f'"lfoV!O..:C...L-"jl(

COMPO~ TIOtl Of MUR n?t: "M4'

I

[~g~~05,~f~:~==. ·

'"'"'"ll.OPf1U-.••1C .......... •f l M"""t

: ::::-~!:':!i,.-==.~~;:· f;"-J•MC.: 1~1ffN

.=:::::.r;-.,:;;;:: :~·;,.~,,,.., .........

i

...lll

1.c•

..

•••••uua1
u-.-~t.:;~
, : ........... ,.,._
,_,.,,,,

.

~;;0;~~~~:~~~~~';~:{:~1: ;~:::JE..~~~E~~=.'!:t'·~·. .-..
,i-.

• -C:. .... oruu .. ......

GROUPE
CONSEIL

.}'lm--~

I(° <.... ( .. . ."•Mt<:...,, ..lf , N h•Of

· •... PtCCWtt.:t1"""' 1 ; .,,.,_..,'lH"v>(""''"-K...,.•"•"'''"'

I:~1~;j'.~~~~

''"""'"'°"'''""'""'''""'
l't''l"' G.,.,..._..

· ~"' ! ...... !C"OtD<

...
CDMfVPl_,,t,_,...,M;o

tot!•l ...l"-' """''·

""lH................ ..

'" OI"·~· f-·~t
"'....... "'<'<"""""""
""''""".-.t.
....--............, .............

"'""""""''-•"""'-

1a...-rnw.cr.c.t.i.

~;::'«~~-="'~f-t-'lrrli§h~;;.=

i

· •'l•-•' "'"''~""'~ """"''"'""..:c"'c""

~~.:~~~~~::~~c~.::":."

...

...,.IH'lf-tMol.NI

- ·~ o.·~

.... ~:r.flCM.!I.• •"

lf~IOU

I • CU ....... •11"-llCllHll_T_. . . .
-..11coo1-l\lll.llT_,..._..,,
. . . ......_........,......._.

f-'1-·•- . ~

- •~C•"'!--C>lnr~
_,.,.,..,,"-"""r""'"'~

""'""'.-" ' ..:utto
''.... c ...

. •.,. ....., ... u. ...,..u •H-11

·~ -

~""'• I C<~

, ,,, ..,.., ... a11.1 •in.o.:u·~-

..... w-rr•

. ............... - .:c....:•<e.wr• • •........ ..,,
.•
,.._..,,.ox,..,,.,., 0<'<1'...... ,... ,.:.:.,,u.

~~.:~~~! 1~ 1~.&JV.:~:::..:PM"

I

.::;:::;;:'o:~~';".:!.~'~.!~~ C~c-.;, ~
..........

,ox.not•~ ·•_

~"-"'....,."''I"

J • l l > o l f l l l U - - • - • I U - .... UU<flOllV<l -T
-..TM&ano.DtCNTff-lfl........... - r r . . c l O l OU~IU.l ...U. ......... _
...
AlU>oa.ll-CU-L
>• l"Dfl l.,.._UllU--11111 ..... _ _ , _ _ _ I,

_n•c .........

:F:f?.[~~:;f~~='"2~? ~d~··"'

.• _. .......
,., ••_
, ...
.........
..._,.._u '"-"'
... ,.._ '"""'· ' ....
. .oe ........

-ICTL .....l_f..,nCMLn•Ull ... TlAA._,_lDI
CIU"-l~,_Dl:" IOOQ.OIODITl- ~'..,IOl. ... ,J:ttlClllTli DI
lUC>tl'IW! IWDIJUlVU....,_.,1 1 1 1 - U .

Dl ..... \o'CJl.U.,_OOl~"Ufa/IDIDUD(f.... 1. .. ........
ICIUTCOlll--Ol<.o.CC•'lt10U::l--IOIC-IHI
-•~0"'-"'1111 ......... DIOl""'C40IU.1llfJTIOll~
IJ1D& ..... af..... IAOC- l l..,IUIC>80<U 1T•l"fl1 ........ DU.,,_I.

... ""

i.<~.:"..:."-"''""'"""'"'"''

............... Pl .. •!o(••>U"•"'"""''"' ' "''""

~~~:.~~s:c:::.~~=r:~~: 'PAS"

I

~;!.~4§if4::~

...... , ..., . , , . ,. . ,>.)<A:~

•l<-8 h "•fo", C4L•'" .. "'tj,lUO"l>O.....,lf

· •-T... rt...C l....... 09'-Jl~' """""-:" ..-•'c'""""" Cl<""'' I

.,..... ..,PICOI<"~''"-

' '"-'-"'" _.,,.:ouc..._ Kn• •....., ~ ,.., ,
·.-C•-""CPl'"•'ic.o..>N•"'"""''o;,:..r'«>

!

COMPOSlTIOll Dr: PAAAPr:f rrrr: ·r>.c;·

...........
.•_,, .., ...

" '"''
·~"'"
,""'1.l'f'>"""''~ -

. ........... ~ ....... .. ...... 11:-11

·~· "'·"""'":"

.. "" .....,..,,, , .. IOAlfl

· ' -""JIXC."ll<ll\.......-U•.:. ,,.,,.....,ot_CA...:•of.>U'T•"•)'<llO.: •

.,,.,.,....,CIX••01""'1!<.-,_.,,. ,,.,,o;.:""'"'

ARCHITECTURE

KennyU.PULL
L1Pnlrlc

..... -

COMf'05ITIOll

oe

MUR. l"Y'PC 'M.3'

. lll•l,,••M •tfl,.1io..t .>~-1~1

~

rf'.M •tll..:.<1••"'

......... ~.,,.._J"1.101

,_. ,...::=.:: : =-=::·::.~.::....._

. . . . . .,

Q.;01>..a. c .. . z.;.

.•...............
.,........lt"-•"'1••-·
·-~"""'1., ... ,. .....
... <;Xor.f"-'o;;O.'lUfl

r

,,.OCIV.~:,W.••'1.Cn

... n-...:r,.,.i.- rc..-.1r-..1 .. ......,.r•..ctu!.<1
, .. , .. -.0 ....-v .......,~•-·• ....11

... :..........
.............. ,0.-"''"""'"'·
.....
. •...,..,.....

~M•l

,..,.,.,,..,~Kfnlt o

·'"'""'""'°'- ...

r.i:u-.1oc.-r""""'""-..,..'"'lJ !(f.I
-mtn ...
. .•U 1u;it.0..1>-•l<•<H"-l '"'" tV<t>••"•
-•rA.•1••,.rr.. oot•.u .......11.-.ruuur.•...,,...::r.c.,..•,("·
<"' .:f.•~·,, u.: ...... ,.,

r.i\I

Y.

~~~w~i~~~~~~:::
~··-""'-'·"~""'"" . ·
. w:; .. , .......... . ~ •• , •• • •

..........
GROUPE
CONSEIL

.:--.c.o. •4··. -c.1"''-'"'"'"'

... • - l • -.,. "'IU<U<'Olf> O.:HI "

__ ,.,..... ,,_,,o.:·-·•""-""'"-"""'"'

Pn.•::::;:;;::c'i::ri'

, ,.,.,,,..,, r-cc ....... or1.:-01uo\"'\A

)'8if;--===
~:::::~;:::

••:~
.·. :~;~.·.· '. :(f;\
.1;·.·•.·.. r.: ·
~-----..,-,. -~ ::.:· :.-

·~·-· ···-·-~~~ffi§~

"""'dl.N'C',·-t:...:n.-..l
_ .. t ..
..,...,_,,,~

~ .... - .. , .... ot•l
c"fl' ~......a••

1•
CllrtN<llJ-M;IUUlllNl•""'T1'toU-IN1
l>OO.l"OlflCOMIO.:TWUO-.... l»90 . . IALAF-.:-toQll-I
""'CHl'lCn..-t-~r-F-C.l""'l.i.11 ... _
_....._
C1U•UoœuclDIOCUlllOaMD<To-1l"<IUIOllliAf .... (CllllOC
l"MD... ICl'lCIUOCtC'l• .... llDll ...11 U l , _ U .

I•

10.llULU--~·u-

...,-,.oc.......

~

-"'"4SMUl.DoUffll-OMTITfll-rl.ll-IUCl . . UllMlll
OCl~Dlfl•llU.....,....l _ _ ,.._t1c"1-CC
A<1.DtWJ!-Cll......_

I · 1""ro.""".,._UTO..,._.OCLA_IDI _ _ _ _
DCLA _ _l_ITOll"Ot...,,._DC11)(1... l-l.-VIM••
ICIUllllllCCHClll-DILAC'""ll ..... 100-ID(C......_olll
_,.,. ..... n ..._,,,, n .. ua&(. 0CLACGW•IMJ1"1D(l.......... I
llMLAl ........ &OIQIM.fl""l~l>ITJ.lMO<l' .... PUPUll'-

k:lUl••••ot•••... .:

• .. t.o •.,t.,,.A••";.o.rt

!
I _ --

COMPœlTIOll OC PAAAl"CT T'l'Pt: "J'AÇ"
.~

... l llCOOIUC-0.C"'..-

.,.-....,..,,.,,lf.l......,.,:0. 11,~411&· -. ~ l•""""""""' '"''"''I
·•••ol41.1LC...,.•"'1U<IU{I.__

0

. r .. ol{ ... P\Ç:,O,l<~I,.,_..

.

·•'l>'Ol""'".c.r'"'""'''"·Wl'l"•• ...>•t ••:O

.... , ........ l>l'• •IOC....k<';."'".,'".:..,.C<O

COMP05ITIOll Of TOITUR.f T"'l1'f "T J •
. ....- ... &lll• -•oc.... >C'f"'I"............ , • .,,"'
.,..,_:~M>n .,,..., H....,, ,,

.. ,itca.:.o>e••tllf

.........

....·'""""""'"
.....,,r>11:. .... ......... ... ..,.....
· • ........

ll'-•otl"<>l~,...... ......... ,1 -~

0"l ~ ..

..:.c·

DOCUMENT
POUR CONSTRUCTION

- •M •ll ... LC Q.11!1 .. ........:1-tu'. & 1 _..,,t,,.""l~~· "' '"I

.....

~

,,.,.,co..,lf•""""~"•<: •1.-u

. n;~~•uu ~r-<"" ~' "~1.,,...,

iÎ
~

COMf'OSITIOll Of TOITUR.f

rrrr: ·r2·

COUPE TYPE MARQUISE

·••<ol'<'..... Ol t•"'"'' ......"'""""'«Cl.,C«"

- ...:•C<'"O!-<""°'"--'"".-; t &x.t<ol•IKM~• ll"'

""""""'"
... ""'!
. ..... ..,P!C'.<M!UnH>Ui1-

.......-....................,

.t( .,,_1>..:1U1..,... ~,,"'7h n l

..

: ~..:.:-.::::::.-=t~=·('ott ,,..lOul .........,

COMf'OSITIOtl Of f'LAUCMfR T"'l1'C: •p J'
. .... tt<ollil:IO.U•ll " n oo<.t

....,,...,_,__ ,,,_ co11 ..1I011A•"""''°"
. • .- ..... 1<u:l!o"IMVOOC..I

COMf'OSITIOll Of l'OUOATIOll TYl't: 'l"I"
.........
,.,._,..,.......,........
:~.=>;:~~::::..-:.:.·..
""'"""' '"''°"""''
~

1-- '"''

ARCHITECTURE

·---

GROUPE DE QUINCAILLERIE

~n

---lt.v;n.c:

l?"!5!1.!!•1"9!!!1!1!!.WITNQ

~~-z:OSUCQW\IM!!g.\!'lf!

·----"'Il!

~~·-····""'""'
::=..-::A11û1ol1MTJ:tA.

.

;.I~;çAî7::-::-~:~--' '"''"11111•

1 ° 0llt<::ll'IMOlr!Olt(.Nf;t
l•ltw..lllt_,.l•Ol..f:L

: : :=r-!.~.. Gt-•11

·-~l.Cl'll

•·Mlc.o.Nli.-~-llllL

:::::~::'o:"=~=~-ru-ociwor:~•
:.-~:!'!_:::UJ.t~-.fN11"114IHIUf

• · UIAD'~~~~Of.1.11,_TIDl-t

~,llSlllG( .... lts.Mf .. H

: : ~~.:.::C~os!:.~1'0Hl.,..l"l'Gt01VI

\•ÇO\,ft.n.oollCl'-11
1 - ~lN-.olllll....,6".0UAUl't-H

.
•

::~:::~::.....

• · - - -... UIJ,fMTIC\Jl,ATIDNl,rN1t.11••1 1 111M

..

• !0011 1

: :====·~~mu-u-•1mo11111

::~===-~~·

..
..

""

l•ÇClll'(-AU~Cf"- 11

~·

.

::=zn=~~-17'11 ~lmll

~lllmf'oHo\.OllO..CIUlft-t.O

11-. ..... n.._ .. _ _ ll>o-.i<Kl>PI

• -:.. 1...,...a,.,.,__ .,._1111

'-=
· --·-. ---- --··-

::=:a:~·~l;\U-.
1·GAA16'!\lllf1oa"~lÇOl.ft#JI00111U""*CTNOU"°"lU
1·1(Ul.D'..,.~ISOULl'\.llHf~Of.l.ll ,_ TIDl-t

_..,_

~ ....

, . ~MCl'lfHKDll$Mml).UIDG.ral1rtll•t01G1

···~.ro.i-1-

• · MOlllAU1\NCH!ll-At

l•Çl)\,P(.40flAUrti..iaJ'llr;ll.<1

1 • ' ° ' ".. DW•U"""'tfN!Çf'.1t

VERRES ETUNlrts

SCELLEES~----------------~

v~

v1 .

...
.

V/.

--.c

'-CV..~

vcw ,,..,,..,

·Hl'U C-~~ t.cWYO. .cn;;11u.GekJ-.a10;C-;.u,u;:.:i-.u onu

1u1t~z~ . • -

:.•,uJi.:
~~~~,:~~-=-:..~ =-~~-~
..
cl!ll>tl•

, \1V..C

NOTES

G~Nt.;R.ALES ~------~

fl:l!J' n,
~ ·~r!l>t,

Y.fi .• V(llt,IO.f'\t~-.C..,.,,.. Tt:•f'C

V,.

.

T-.fH170ll•IHINf

~ALIDl'O-U.T-

,,..,_J.l'IUll•IU.

..·-

-

~-.-Ul.f.lf

C!Nj!\ll"!" •!OO!UUfO\A:ll"SW'!!!:W.OQ

~~~,~~

• • OOlllCf\.OOCIP'fl'~COl.#"l#llDPlllU~OU-U

.

::=:~!~ ·.~

.

LA PRAIRIE

~ilM!W'.tHoUITUCIUl-.
::=:~!:::~IMTJ:\Unottt.

--·~-1(......;fJrte'.

.....
...-

Kennyu.PULL

U10ttl.f•1N1u•1t1t"

1.COl,M.ONAU~lîlll(.CT.1e

.r .. u:o-~.,·~tf

Ch!'""' ~c eu. e<.cn D"""!'· awo:M.Unc e><, tt:A.H' t1
oc ~:AAl.'lt' ~",. " uu cr""'"""""' ~•u: 1tox1tr.

NOTES PORTES DE GARAGE

"""""-"• .i,o nfc ~cui.it

o. l3 1DC ... u........,_,.:CU1'(o!.1o.rr ..., ...., D"'l '"<;IUV \Co C:""-CJJL'>

• 'll •'!Ul u.t\#. C-~lv~..,,

~~E?f:l:;~;]f~J:,~;;i'i~·;'~,~i.':'

..1...2torll.o.i•ui1.•-c.,;o,,,TrL""'1::

. 1m~c1u,...,..

• .....,.,,.,.;,v.,.

GROUPE
COl'\ISEIL

1ou~1..,

D"AJtlltl ~ •.our ,_, ~ '-'- :Kc.<l• ln.t< •t:XMC\"" ~
51'!,ll':lllU • .-(-.C.:>clW'"4':C><,M,.;t"lt...._,l'IUr.....u.tC.

r~ . ~

•••••11ua1

l.O• lt ~tz:io . •

-...

-.-=-=-Aï:;~

......

·"°'...C"'- ~ i.-_

,

.1nc(.:-r:i:Cu""""" """"'1,....;;.;:.o>.

.

· •'U'-ll"-~l.N ..

flllK.14Ut~H11

. 1-..:nc ç..:t!J<tru«i1ceo.~1

.Jf!J»--~

IOIJll• : •nTbllOll"OllTll.llllf---••i.c.Tfl.M....,.._OC,.f .,,.._..,_,.,..,_.....,, _ ,... _...,...,. .........,,..,. ..

=~::~~~11. -

...... ruovl.l.ltl!D

,...

HOll•:~Ol.llrlDU~-IL.o._,.l_~-Hl-OllA-.J..l,_,_

!OOTlf : l'nTtllrDll'OllT'll1'/Jl-'l'IDUl"il'Ol,,l\•1i.._Tfl.•-·~""'°1f

--"'""""•IO .........._ _ ....,...__,..,,..
...,_,.,,~

!llllTt• : Of'(Mnu.Df.l'Qln'TOl-·"""--~·leTJOt<NlLLU~ : _,,._

=:: : =-:.:'::.o.-:""'-~Ol'(Mlllil-*~Ol-n...~Mbc~
HOTt•:,_l'llHll..i.J.DIM\oOUTCiO\.ftffUAÇTNl-~

•·

'

@

@

...

•@

é

.... 8

@ "

@

CJCJDDCJDDD
CJCJDDDDDD
CJCJCJDDCJDD

...

--

NOTES POUR CADRE MUR-RIDEAU

·IL*C-••·,.
.... .......
......
. ..-.........
.......
.......
..
..... .,,..,,,.. ... rue,..,...
~

•• ~ ... D ..... IV...U16&"''-"' .... o<On1

'""""""'·"''""...

_........

1

'

... , ..

IOUTU\U_l_lf.11-KlltNllDUU.1-I

-IMIHl.O.-lln'-~llTMvt-!Ut-~Dl
DUC~IU.1""1U.~--llC-nAl•uo.-ll

.ffi
E.Ll!VATION TYPE FENE.TRE INTE.RIEURE

D(U1VU,1C-OT11111llDCl"UCatrPIDllDIEtM.&.,_YlU'U
To.tllllllCQolOll-Ol:UIC~rl ..... l - - l D I C - 1 . . U

.,..,. ... ...._, •

.,...,, _ _

u1r~1 ·•11

.. .-DU_l.

DDDD
DODO
DODO

\

DDD
DDD
DDD
@

.. è

•· •vn•01<-u11.-.....a11111.11--1a0-.._c.
,..,,_,...,._1nr...-1111111.11cœdAl_,,..DCl"CN_....

-~

l!LEVATIONS TYPES DE FENETRES EXTERIEURES

J•

J.1'10oal1-cu ..........

IËLl:.VATIONS DES PORTES D'ALUMINIUM

hl!VATIONS DES TYPES DE CADRES ET PORTES EN ACIER

ELEVATIONS DES PORTES LEVANTES

DOCUMENT
POUR CONSTRUCTION

BORDEREAU

ARCHITECTURE

Kenny U.PULL

~:.:c,:i~~!.Z:-=~~··
u.MOnH, UllMll \U 01110.TUI

LA PRAIRIE
..... cG,l...,.lC,t\19lll.AlllllllT•.

'lon...lO"AellA~V-U:-aa-. .

DllACIUl_Y_lol._1'..Ul<

AllUllLll ..... (IUIU'ACIUlll[

aAAllOTHl.f(-•UIU"IHWIUU

MJUl.OTfO[HACl(.l.O~•U ..... H _ a _
0 l _ .... MU,fOUllUAUlPlOnll.10".1.(1(11

' "'.... . . . ---......i:···

"_.. ,...:::::=.: : ==-~=~1:_,_
1.»oM>HOIA(l(.1.(1.0~YNtlSf.,-l.llC

VOll••U..,,,,,Ol.lllUI

@ff.~~=

@Pll~~ TYPE-GARDE.CORPS ESC. 12

TYPE · ESC. •2

J

UO-DIM:l(llCOW,.YMoUl'.,Ue'
Y<>lllWlTAU .. OU'llAU

GROUPE
CONSEIL _

@Oi!TAIL TYPE- ESC. •z CAILLEBOTIS
11

•••••11ua1

j<;iii], ..

•rom

NH, . .

=::=-::m
'IL;•••-·
...
,...._,•1111
..un

.lfl'&'--~

-·~~·:.~:=.~~
-l..U•TIOU

~lK~Ofl~;,='~:;

TIOUD'ACICll~Y-St.

-111.U-COUllN<Tl

@Pl.AN- ESC. 12 • EXT.

rm ...

:Wl'rQllTCllv. ........

r\ll~~':cf!~=-~

COllHIC#llotf1MT-lfl9'Qt'loot
OAHC.AAAOl,OIACIUGM.V- • I

•UllOlll,m<Qll(ClQUM:I'

@Ot:TAll TYPE - AXATION AU SOL ESC. S2
A 1 i5'iill o..

@fil1A I: TYPE- MAIN COURANTE ESC. 12
1

-7-

1 • CU-111'-ICNlllrCIH'lnAllCH"_,lllU
CIOaNDlllCllH'ILICIUllln--T.\IAl _ _ _ lo!MI

M<Hffl:l .. ..,...,............. ao.1mc.TWT1"l1UA .....

" " · ' " - " ' B M l l l C U - · - • \'" 'lf_l_ICNl'IDI
\-.-..TRHO.IOll.UU....-1•1!1 ' " ' . - . . _
1• 10ll1'1Ul _ _ _ NU ........ _,lllKIUOl-

_,.._.1M.•D1tn-CTN"""f.ll-~9I
•-•D11_,u.~-.,.-,...,....n
l,

..A\(CMl\1.C-œ1 .......

.......-11

~~;=~*~=z~~?.r;.:~::,
noc ... at .... 110bt.cr.u.u .... -1nAl9'101TP<011....,.1.

•-.,~·~~œ~~.~
""-(
~:.::::.::::t=:;:~*
'

fONOO(f aAl f;ONfllUV.OUlllT"

TlG(ID'olQl"GAl.VN<G.I,

l'lVDlCIAl.0-f;QOIU,HT(

@COUPE TYPE· ESC . •1
11 mr1 ...

...ll'l'OllTDll.Af;""'--1(.ENAC: •llGAl.V...Ht.

' ;' ' ·· ··· :.
~f.N..c:ic, ·u11i;·, arr,.IMI(
v_

..nAUlOt.Nlltf

·

11

t,

~

COllHltUot:ftu.TIOlll"T

flll(AU ..... llUl'AC:lot: U -loWI,

@ O~TAIL
11

, ......... ..

TYPE • MAIN COURANTE ESC, •1

@DËTAIL TYPE- FIXATION AU SOL ESC. #1
ll

i<>&<toN

DOCUMENT
POUR CONSTRUCTION

METAUX OUVRES

@ '™''"

Pl.AN• ESC. #l • INT.

rl@IHiViiipi!fi

cuent :

RUEGOYER

---..-·-·-·-- . -._. ___, _, _, _,_, _, _, ____+
li

OliTANCEDE

MODlDE

1\AHTATION

PV.HU,TION

~

AMERICAN
IRON & METAL

M

Volrpbn

fahey

Volrphn

• 5_:; ·.":H:.

Il
Il

li
li

Lé1ende ;
Umltrdeproprlété

Umitedntr;1v•uxd'•rthlterturr
drP•YUlt

Il
li

P.B. : P1niudrbroo;he

•Do..,_,_,_,,__._ .. _

_., lo __

.. lo_ .. ,_..,,,_..,,.,.,.,.,.,,__.,C...._,..._,.....,__ l.,_loo _ _ .. , .. -

.i.. ..................... - - .. . - , . _ .........

~.

_ _ ..... _

_ _ . _ .. _

/!

..

..

~-·

D

B~tlmrnu

D

BUlmrnlproposé

0
0

)!
J~;

Arbrn ellin;ionU

Arbresleulllui propguh

*"

Conilè1ei

-

//

/./

u.isunu

Arbu11nfruill111

Arbunrsconifèrn

°"

Gr•mlné1:1

CJ

Gnon/ .aména1i:mrnl1 rltbt.anu

D

Guonrnplaquri propou'!

fil!

Clé de pl1111;ii1lon
Esp~i;e/Qu;iintlt~

_,_...........
-.,......._. ........

~
.__
.....

.............

....,.~ ,

""""
..-·~l•-·11~
_,,
.......(_...., .
,_,..,.,....
~-,

-,....

1C11-0MO tmlJpourMVM ... duPPCMOI
13 11·12·22 {rnll pe!M annt•• du PPCMOI
12 1'·10-02 AIW•""•"""'urp•rml1
11 11.ot-27 .LddanU pour permb
10 11-o9·11 .Ld4cncfl pourpcrmb
09 l1.()l.H Add•nd• pou;D•rrnh
oa 11.0S.U Adffnd• pour pumb

f,.,ü o
///0

0

0 0 0
0

FV
fV
N
RI

FV
N
RI
~

Rh....lon

SCEAU:

·

°

0 0
0
0 0 0
0
0

PPU

'

ili
·: . . .
1

.. _
·.,,_, ,

...

""""'"'
flCISTANT

Ville de La Prairie

••

ISl·JWÛl'fnnsabino

. .· .·.·.·

·.,.-

PROJET :

1975 RUE
JEAN-MARIE-LANGLOIS

111.,.,00~\lbc'

·~~~3

... '---~-6-'-~!-'--~-'-'-"----1

·:~.' '!i.':îii~11L! :!u:àm:nn1.:ll.l ~:.i :m!\i:H.L).1·! t::filrrnmrI

.

i

...,..,~~~~~~~~~~~~~-~~-~-.-~-·~--~
~--~-~;----··-··-··-··-·

TITRE OU OE551N :

PlAN DE PlANTATION
DE lA COUR AVANT
lCHELlf:

PRtPARlPAR :

F. VIENNEAU
FICHIER OAO :
HG111).f•••Melau•
-UPralrlt· APU.dwc

PLAN NO:

AP-14

VlRlfllPAR:

f . VIENNEAU
NUMtRO DE PROJET :

F00414A--005
FEUILLET NO:

1/3

~

TABLEAU DE PLANTATIONS

~

AMERICAN
IRON & METAL

M.

1

Can5ultant:

CON !ft~ ES

l 200cm

fahey ..,
:,i,.

jf'.t.

I Vuiplon

(Pin l>O<f d'J.utri<IV

.s~

lf'.I .
Liundc:

Umi1edcproptlété

·
.•

Umhc des u1nu11 d' uchltcaurc
dcp,ll'(U I C

o-o-··o-uu-o-o-o-··u. u--o-o-o-o--cTU-CTO-O-VU··uu-0-0-0--7
----.-------·---~----·------------------------:----~---z./

-o ·n--0-0-0-0-0-nn
~:·· ·
.

.

·. .

.

,, '.).t'

.

..

-

.

-.

J

'1. .,

//

jflfr>:::•

~:::,;c,::.

· ~'.;:.;.•

!fü~g

·--:. 1;-=:.

~=- - ;-.:::

·c...;c•
.,;:-_. ,-::_.

.._z .;.:.

:~Jg;

g :;g

..-::. •:::f

..::.;i •1

c::i.11-:::•

.,;;;; 11:.\•

·::'J.1,::.;.

~:n.r:.:.i

':::"Ü C\ •

t::l HC-

0J l t! •

C:JÙ'!:.'"

•:::1.fcOI'

.-::n< ~:

.-~ }( =,

•-::Jl t:;_.

~ ~~g
•n 11 ::-

:g }~f.;
•'l:.H:"'
•::!I'• :').

r.5:_~
t~·;~

·~

·:; ~ ·~

•".Z· •";.

--~ ) !''.;.\

C).• !:;!~

t::. 1,1 .-::J

.-::;' )• !::'•
l!C'1.lCJ

~t.!1.1
~lt.:.•

•::::11c,
:?;~-;-::;

/':J lf =-•

:~ ; :g:

f=.I J • ~

1-::;. 11~..

•.r.,... ;.::.

·.: :

~-=·

~~; i~:

r:.:11c •

;c-:._.r. :;i

•"':'.: " C:'
;~ ;·: g

•"::. · -~=-·

'"': h~t'I

:~~; :~;;

\0.'1 '7-'

:g;;g

~ :g

~g1:2;-

~=). l ::io

.o::g
~~:i~ gf:Z::

<b.i} t=•

o:.::»1-=.,

<.::JJ.I C•

a,t:' .. 1c.;.

c:i~ 1 ~i

<'!3 11 ~ ~

i.:::-.1_•'Cl

c ..ut :.

t::. n c:..>

..

•!:. •"t':.•
:.;..

~ ::i li C.•

•.::1_r=..
:~:-~

~~{ ~
trH I O'-'

•.=ti.CI

1;:; a c.:;.

, ::;1 :<:,i.,

\!.:.-j-C-.
•-0 • •".:~

._-;, f 1 -::~

:~ ~ :;§::

c=frc •

:g~ ;g

c::::a 1::=11

~:~g
:5:·~

!~:1g

"'· '"'

<.:!:l," :i:;:..

c ·· ~

~-:~~
c.-: o;Ji
c::J'~ : t:. •

•.:::i_:c,.
•:::i :o

~:fü!
p 1•::1

.::;-.:,:::,
.:=:, . :,::..

~~; :.§;

,-c·. r;;:J
•':::...~..:::~

~i~Tg:

•=..ot:""..::

~;=~
•tJ : ::~

c::~!:'.,

; ::; ; :i;

r-=..' :\f-"'

·~ 1 -:;.

;3;;g

•::O.l_t~·

c::' l !-:JI

:~}~~

~~~ : â:

nm~:

;.::::.i"i ::•
•'i:.! •::,O,

u:r •1C,.:

~.:! l' e-

.. . ~-~~!

t,=,:~

"=.. •' '-'>

(;. , <:..~

~,

~

~~{g~
{:;:!: ~ ~,

CJ H W

•::O Ù ~JJ
·~·1r t::;

·'!:l'i-,

~g ; ~~:

r- 1 ~.:.'1r

• :: lfl:'I

•'.::lt< :1h

~ :: g:

.nu::.

-:- u t~•

~~tg--

•:l " :l'

. -::,

g :;1:...

13;:&
•:.:"J_-t:!:I;

•l:l\•o::I•
g;.â ...:.
•-=·
;:-,.1r:!>

.::!r' •":.!I

..::;

~!ftl>

•t.i ·c

•r: -•c-

~1~

:g; ~~
· =;~g:,

ei_r.::•

•':."".lC>

:s :~g;
.::.·.~·

:~-:E'.

;~J.t rJ •

"'t:: ~ c:~

.L,\;_.c.. . .,
;g: :~f~

a .1 (".\OH!:!;•

â.H
i!.
1::; 1: 1
•C'~1U,.

. ~ . t::• •

c:...•;\ -::,.;

·':;'.'~: ·.::·

(!!';!'.!/

C~ JI ~~

(Qjt:!'•

.:i::a-i
«:i:.· ~·

•:i:.r.:1

0>! ':•
-':11.C::.

,p. r ç_.

to:r= •

~~:g~:

f~:·~~

<::r.'-"l •

l'•!::I.'
:"r. •=•
~ .:.:'

~-"C•

;.1::1.•..._;;

t~:.;fü ~;t;

. :::,u:: ~

•":'Jt"::"

·~ l~C,.

&~:g!

Cl

B.lilimcntpropo1é

ArbrC'I cxl1 tanu

Arbr C'l fc uUlu1

~

r:;l'J<=.il

•-::: r:.:1

B.li1lmcnu cllhhnU

0

*~~~

1c.y:::.~

<~H-:J.,i

D

0

:3~-:1:.J

C~ l l':t •

.:::::.::::.·

0

!5

•!:.H-:!•

rg:~§:

~ :r = ..

NORD

~

0

'13. H .::;1

Coniftrcs
ArbunC'lfcuillus
GramlnéC'I

CJ

Garon/1mén a1 cmcn11 cxi111nlJ

D

G11oncnplaqucspropo1ê

fül

~

-.,.....,,
1~ ....i~

c1e de pl1nution
Espf:cc/Qu1n1ité

__.......

.......... 11 ..., ....... -ic

....i..1ou ..i..01n-t:

.......

.. -

••
,

1

: \ '·

l2 11·10.0Z Add1nd1 POUi' pe""IJ
11 17-0-21 Add1nd.11 pour petm.11

(Mme, malS~UlfUMband eplurllorgeJ '
27 0Dm ~

Haulevr~ 1t,50m/L~\.W'INI~

s~rkie~·n 11pso~·
'

~

.

'

.

.... _..i ..... . -

14 11-01·10 (""9pour•n,.... cfuPPCMOI
n 11-12-21 ~,.....an... HduPPCMOI

';\ T~llfC!Pql,~BHP''fa
.\~.\ ~l>oo)
\\\
\ \ ·.
t ~M~ela '
~

..-

.

"

.

fV
FV
fV
fV
fV

"
R4. ~hlan

SCEAU:

PROJET:

1975 RUE
JEAN-MARIE-LANGLOIS
Ville de La Prairie
TITRE OU DESSIN :

PLAN DE PLANTATION
DE LA ZONE TAMPON
lCHElU: :

F. VIENNEAU
flCHIER DAO :

llOUO-f11l.M1t1111

·ta,111ri. ..01u.-.:

PLAN NO :

AP-14

F. VIENNEAU
NUM~RO DE PROJET:

F00414A--005
FEUIUETNO :

213

ll@IBiit,••1w
b-,.

CMtnt:

AMERICAN
.i Y 1. IRON & METAL

tahey
ê1:;,• ':L .;;'-;

LIMITE DE LOT

l
1

CLÔTURE À MAILLES DE
CHAÎNE AVEC OU SANS LATIE
HAUTEUR: 2,44m

~·

~~~:';:t.~:~·.~ ~:!::!i.:.~~:.~·:E:E~\: ~.~~·:~:·

"
ENSEMENCEMENT

n

HYDRAULIQUE PROPOSË

11·U·Zl lnlla pou.r an"4•• du PPCMOI

fV

12 11·10-02 AdHnda"Ollf"Clmll

"-.

FV

Addenda pour petmh

~V

10 11-ot-ll Addenda ........, umb

FV

Ot 17-05-U Add.nda paur permU

FV
FV

11 U.QJ..27

ENSEMENCEMENT/ "-. "-.

HYDRAULIQUE PROPOSÉ

..

14 ll-01-101 l!m11 peur am'MI. . dLI PPCMOI

GI 11..0S.l'
Dai•

N"

Addenda pOur •rrnll
Ahblon

SCEAU:

27,00m MAXIMUM

[88'-7")
COUPE A-A'

Voir feuillet 2/3

PROJET:

1975 RUE
JEAN-MARIE-LANGLOIS
Ville de La Prairie
TITRE OU DESSIN :

COUPE OU TALUS
(CHEUE :
PR~PAR~ PAR:

F. VlENNEAU
FICHIER DAO :
llOUO-l.,a.M•l1u1
-l••ulll.-AP14.lllwc

PlAN NO :

AP-14

V~RIFI~ PAA:

f , VIENNEAU
NUM~/\O DE PROJET :

F00414A.005
FEUILLET NO :

3/3

1

Il Il

/__ _____,,~---

(

1

1

l
)
)

1111111111111111r111• •

1111111111111111111

Il

18
15

Nombril! d'ilots de verdure:

t 299.5 m1

Superficie d'ilots de verdure :
Superficie bande

!.----------'

t 234.4

paysac~re:

m1

t 533.9 m 1

EspilCe vert dans l'ai1e de stationneml!!nt:

± 7 025.1 m 1

Superficie de l'airt!!! de stationnement: - - --

Emplacement des endos d;ms l'aJre de
stationnement

1:750
7.5
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Source:
- Plan de site réalisé par AIM, reçu le 2 mai 2017

G~~~C[~J:~~~ir!~~~~~t:~Ï~~:,f1 n2dJf;

Lefebvre Arpenteurs

- Bâtiment proposé reçu le 5 mal 2017

Notes générales :
Les dimensions sur le plan doivent être lues et non mesu rées. Toute
erreur ou omiss ion doit être rapportée à Fahey et associés lnc. les
limites, superficies et titres de propriété devront être vérifiés par un
arpenteur. Ce plan ne doit pas être utlllsé pour des fins de
soumission et/ou de construction.
Ce plan, cette infographie sont la propriété intellectuelle de Fahey
et associés lnc. Toute reproduction totale ou partielle est
conditionnée par un accord préalable explfclte d'un collaborateur
de F<lhey et associés lnc.

fahey

+ ass -1es

Chargé de projet: O. Raymond

Vérifié par: D. Raymond
Préparé par: A.Tiernan, R. lopez
~mis pour PPCMOI
10 janvier 2018
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PHASES 1 & 2

± 104 827.6 m2

Zone d'entrepou1( e e xtêrieur des vêhicules
usagés, accidentés ou en fin de vie

1:2000
40

BO

Phase 1et2

t 1 850 \lêhict1les

Source:

Phase 3

t 1180 \lê hlcules

:Géometres
~I:~ ~~0J!: J.t~~1~~taart~ ~!eJ~~dr~:l~r~i~~e Arpenteurs
daté et reçu le 13 avril 2017

Phase4

±600\lêhicules

120m

1

- Bâtiment proposé reçu le S mai 2017

Notes générales :
t 3 630 \lêhicules

Total:

les dimensions sur le plan doive nt ê tre lues et non mesurées. Toute
erreur ou omission doit être rapportée à Fahey et associés lnc. Les
limites, superficies et titres de propriété de\lront être vérifiés par un
arpenteur. Ce plan ne doit pas être utlllsé pour des fins de
soumission et/ou de construction.

Emplacement des enclos dans l'aire de
stationnement

Ce plan, cette infographie sont la propriété Intellectuelle de Fahey
et associés lnc. Toute reproduction totale ou partielle est
conditionnée par un accord préalable explicite d'un collaborateur
de Fahey et associés_ i_nc_. _ _~·

Entrée sur la rue Goyer sera pavêe en
asphalte

fahey _
,... .J
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Chargé de projet: O. Raymond
Vérifié par: D. Raymond

Préparé par: A.Tiernan
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CE OESSlt ET LES N"DRKATIOHS TECHHIO.LES
CONTENUt:S DANS Cf PRESENT DOCUP'f"NT SOPIT
LA PROPRETE DE GESTION AIM S.E.C. ET NE DOIVENT
PAS ETRE RfPRODUIEHT SAHS LE COHSEHTEHEMT
((RIT DE LA COl'tPAGHE.
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ANNEXE 2

Plan d'architecture complet, préparé par un architecte, de même que tous les
autres plans des professionnels requis au dossier, dont un plan d'architecture
de paysage, devront être déposés pour approbation avant l'émission du
permis.

" Ceci est le deuxième document annexé à la résolution
2018-01-033 pour en faire partie intégrante. "
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•
•

6412 service de lavage d’automobiles;
9805.1 cimetière d’automobiles et site de récupération
de pièces automobiles.

c.

faisant partie de la classe d’usage Commerce artériel (C-8) :
•
5521 vente au détail de pneus, de batteries et d’accessoires;
•
5523 vente au détail de pièces de véhicules automobiles;

d.

les usages suivants faisant partie de la classe d’usage Commerce
lourd et activité para-industrielle (C-10) sont autorisés à titre d’usage
complémentaire à l’usage Cimetière d’automobiles et site de
récupération de pièces automobiles (9805.1);
•
6411 service de réparation d’automobiles (garage);
•
6414 centre de vérification technique d’automobiles et
d’estimation;
•
6415 service de remplacement de pièces et d’accessoires
automobiles;
•
6417 Service de remplacement de glaces et de pare-brise;
•
6418 Service de réparation et remplacement de pneus;
•
6419 Autres services de l’automobile.

e.

suite à une entente avec la Ville, que soit autorisé l’usage faisant
partie de la classe d’usage Industrie lourde (I-3) :
•
9813 Éco-centre.

2.

que soient érigés trois bâtiments principaux sur le site au lieu d’un
seul comme le prévoit l’article 112 du règlement;

3.

que soit autorisée, dans toutes les marges, une clôture d’une hauteur
maximale de 2,5 mètres autour de l’aire d’entreposage extérieure des
véhicules usagés prévue devant le centre de recyclage au lieu de
2 mètres comme le prévoit l’article 1277 du règlement;

4.

que soit autorisé le stationnement permanent de véhicules de
promenade sur blocs dans la marge avant, la marge avant secondaire
et la marge latérale en plus de la marge arrière comme le prévoit le
paragraphe 38 du tableau des usages, bâtiments, constructions et
équipements accessoires autorisés dans les marges de l’article 438
du règlement;

5.

que soit autorisée une largeur maximale de 21,5 mètres pour une
allée d’accès et une entrée charretière à double sens au lieu de 11
mètres tel que prévu au tableau des articles 593 et 762 du règlement;

6.

que soit autorisée l’application du nombre minimal de cases de
stationnement requis de l’article 755 du règlement pour les usages
industriels (une case par 75 m2 de superficie industrielle nette de
plancher et d’une case par 40 m2 de superficie de plancher allouée à
des fins de bureau) au lieu du nombre minimal de cases de
stationnement requis prévu à l’article 585 du règlement pour les
usages commerciaux (une case par 100 m2 d’espace de terrain
aménagé);

7.

que soit autorisée l’application du nombre minimal de 4 cases de
stationnement pour personnes handicapées requis au lieu du nombre
minimal de 5 cases de stationnement pour personnes handicapées
requis prévu à l’article 587 du règlement pour les usages
commerciaux;
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8.

que soit autorisé l’aménagement d’une zone tampon composée d’une
clôture d’une hauteur minimale de 2 mètres et d’un talus aménagé et
entretenu d’une hauteur variant entre 1,5 mètre et 5 mètres au lieu de
l’obligation de l’érection d’une clôture opaque d’une hauteur minimale
de 2 mètres dans la zone tampon tel que prévu au paragraphe 1 de
l’article 810 du règlement;

9.

que soit autorisée la plantation d’un nombre inférieur d’arbres pour
l’aménagement de la zone tampon tel que précisé au paragraphe 3 de
l’article 810 du règlement (83 arbres au lieu de 379);

10.

que soit autorisée, dans les zones I-507 et une partie de la zone I508, la possibilité de faire de l’entreposage de catégorie 1, 2, 3 et 4
dans toutes les marges pour les usages visés au lieu de se limiter à la
catégorie 4 tel que prévu à la note (2) apparaissant à la grille des
usages et des normes de la zone I-507 et à l’article 1271 du
règlement;

11.

que soit autorisée l’utilisation de la proportion minimale requise de
matériaux de classe A par façade selon l’usage industriel au lieu de la
proportion en fonction de l’usage commercial tel que prévu à l’article
1100 du règlement;

le tout, tel que montré aux plans suivants :
a.

le plan cadastral préparé par Valérie Tétreault, arpenteur-géomètre,
dossier numéro 401029-0240-0030, minute 1522, daté du 8 décembre
2017;

b.

le plan projet d’implantation préparé par Valérie Tétreault, arpenteurgéomètre, dossier numéro 401029-0240-0010-6, minute 1167, daté
du 4 juillet 2017;

c.

les plans d’architecture, préparés par Dominique Blais, Architecte,
dossier DB-15517, datés du 20 juin 2017;

d.

le plan de plantation de la cour avant, préparé par François
Vienneau, Fahey et Associés, plan AP-13, feuillet 1/3, dossier
F00414A-005, daté du 10 janvier 2018;

e.

le plan de plantation de la zone tampon, préparé par François
Vienneau, Fahey et Associés, plan AP-13, feuillet 2/3, dossier
F00414A-005, daté du 10 janvier 2018;

f.

la coupe du talus, préparée par François Vienneau, Fahey et
Associés, plan AP-13, feuillet 3/3, dossier F00414A-005, daté du 10
janvier 2018;

g.

le plan de localisation de la cour avant, préparé par Fahey et
Associés, dossier F00414A-005, daté du 10 janvier 2018;

h.

le plan de localisation de l’ensemble de la propriété, préparé par
Fahey et Associés, dossier F00414A-005, daté du 10 janvier 2018;

i.

les plans de localisation et de conception du mur en panneaux de
béton autour de presse automobile, préparés par AIM, dossier AIMKENN-LAPR-TERGEN-PRESAUTO, datés du 10 février et du
15 mars 2017;
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lesquels sont joints à la présente résolution comme Annexe 1 pour en faire
partie intégrante, et ce, aux conditions suivantes :
a.

un plan d’architecture complet, préparé par un architecte, de même
que tous les autres plans des professionnels requis au dossier, dont
un plan d’architecture de paysage devront être déposés pour
approbation avant l’émission du permis.

lesquels sont également joints à la présente résolution comme Annexe 2
pour en faire partie intégrante.
Par l'acceptation du PPCMOI numéro 2016-100, l'implantation et l'intégration
architecturale du projet de construction d'un immeuble commercial projeté
répondent aux objectifs et critères applicables au secteur PIIA « Secteur
Industriel » du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale numéro 1251.
Toute autre disposition règlementaire en harmonie avec la présente
autorisation s’applique.
DE MANDATER la greffière pour fixer, le cas échéant, la date, le lieu et
l'heure de l'assemblée publique de consultation.
ADOPTÉE

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL
Il est tenu une période au cours de laquelle les membres du conseil
interviennent à tour de rôle s'ils le désirent.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Les membres du conseil répondent aux questions posées.

2018-01-034
LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 35
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Pierre Vocino
APPUYÉ DE : monsieur Allen Scott
et résolu unanimement :
QUE la séance soit et est levée.
ADOPTÉE

M. Donat Serres, maire

Me Danielle Simard, greffière
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