
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consultation publique sur 
le projet de résolution numéro 2019-07-247 

 
 

 
À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D'ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÉSOLUTION 
NUMÉRO 2019-07-247. 
 
 
AVIS PUBLIC est donné que lors d'une séance ordinaire tenue le 2 juillet 2019, le conseil municipal de la Ville de 
La Prairie a adopté le projet de résolution numéro 2019-07-247 relatif à la demande de projet particulier de 
construction de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) numéro 2019-057 visant la construction 
d’un immeuble résidentiel comprenant quatre logements en structure juxtaposée isolée situé aux 291 à 297, rue 
Léon-Bloy Ouest (lot 1 915 567 du cadastre du Québec). 
 

Ce projet de résolution est adopté en vertu du règlement numéro 1321 sur les projets particuliers de construction, 
de modification ou d'occupation d'un immeuble. 
 

 
Ce projet de résolution concerne la zone H-714. Ce projet permettra la construction d’un immeuble résidentiel de 
quatre logements aux 291 à 297, rue Léon-Bloy Ouest (lot 1 915 567 du cadastre du Québec), et ce, malgré la 
grille des usages et normes relative à la zone H-714 du règlement de zonage numéro 1250. 
 

 
En résumé, ce premier projet de résolution a pour objet de permettre : 
 
1) la démolition de la résidence existante et ses constructions accessoires; 

 
2) la construction d’un immeuble comprenant 4 logements faisant partie de la classe d’usages (H-3) 

Multifamiliale A (4 à 8 logements) alors que seuls les usages des classes d’usages H-1 Unifamiliale et H-2 
Bifamiliale et Trifamiliale sont autorisés à la grille applicable; 

 
3) Une marge avant secondaire de 3,03 mètres au lieu des 7 mètres prévus par règlement; 

 
 

Le tout, à la condition que les travaux soient substantiellement conformes aux plans suivants : 
 

• plans d’architecture préparés par Yannick Pelletier, technologue en architecture, datés du 14 mai 
2019; 

• plan projet d’implantation préparé par Fabien Grutman, arpenteur-géomètre, daté du 30 mai 2019; 
 

Et ce, aux conditions suivantes : 
 

• dans la mesure du possible, les arbres existants devront être conservés, le cas échéant et voir la 
possibilité de transplanter ceux qui peuvent être conservés; 

• les mâts des compteurs électriques devront être le moins visible possible en plus d’être regroupés; 
• la couleur de la brique devra s’harmoniser avec les couleurs des matériaux utilisés des constructions 

limitrophes au projet. 
 
Par l’acceptation du PPCMOI numéro 2019-057, l’implantation et l’intégration architecturale du PIIA numéro 
2019- 056 doivent répondre aux objectifs et critères de l’article 134 du règlement relatif aux plans d’implantation 
et d’intégration architecturale numéro 1251 applicable à un secteur visé par l’exemption de l’application des 
articles du règlement de zonage relatifs à l’aménagement de stationnement, aux entrées, aux allées d’accès, à 
l’aménagement de terrain, aux zones tampons.



 

 
 
Toute autre disposition règlementaire non incompatible avec la présente autorisation s’applique. 
 
Le périmètre de la zone concernée est illustré au croquis suivant : 
 
 
 

 
 
 
 
Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 19 août 2019 à compter de 18 h 30, dans la salle 
du conseil de l’hôtel de ville, au 170, boulevard Taschereau, bureau 400 à La Prairie. Au cours de cette assemblée 
publique de consultation, le maire ou une personne qu'il désignera, expliquera le projet de résolution ainsi que les 
conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désireront s’exprimer. 
  

 
Ce projet de résolution est susceptible d’approbation référendaire. 
 
Le projet de résolution peut être consulté au Service du greffe et des affaires juridiques de la municipalité, à l’hôtel 
de ville, au 170, boulevard Taschereau, bureau 400 à La Prairie et cela, durant les heures habituelles de bureau.  
 
Donné à La Prairie, ce 8 juillet 2019 
 

(Signé) Danielle Simard 
 
Me Danielle Simard, OMA 
Greffière et directrice du Service du greffe  
et des affaires juridiques 
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