
 

 
 
 
 
 
 

Consultation publique sur 
le projet de résolution numéro 2019-07-248 

 
 

 
À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D'ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÉSOLUTION 
NUMÉRO 2019-07-248. 
 
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 2019-07-248 relatif à la demande de projet particulier de 
construction de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) numéro 2019-059 afin d’autoriser la 
construction d’un ensemble résidentiel comprenant 29 logements, de trois étages, développé en projet intégré 
comportant trois immeubles aux 360 à 376, rue Lavoie (9 unités), aux 871 à 883, rue Rouillier (7 unités) et aux 407 
à 431, rue Houde (13 unités) (lot 6 182 105 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-614. Ce projet permettra la construction d’un ensemble résidentiel 
comprenant 29 logements, de trois étages, développé en projet intégré comportant trois immeubles aux 360 à 376, 
rue Lavoie (9 unités), aux 871 à 883, rue Rouillier (7 unités) et aux 407 à 431, rue Houde (13 unités) (lot 6 182 105 
du cadastre du Québec), et ce, malgré la grille des usages et normes relative à la zone H-614 du règlement de 
zonage numéro 1250. 
 
 
En résumé, ce premier projet de résolution a pour objet de permettre : 

 
1) la construction de trois immeubles sur le même terrain alors que la grille applicable n’autorise pas les projets 

intégrés et que l’article 112 mentionne qu’un seul bâtiment principal par terrain est autorisé; 
 

2) que les bâtiments proposés comprennent plus de 4 logements, l’un à côté de l’autre, avec entrées séparées, 
bâti sur un seul terrain, et dégagé des bâtiments principaux avoisinants contraire à la définition d’habitation 
multifamiliale juxtaposée isolée; 
 

3) une profondeur minimale de bâtiments de 11,14 mètres au lieu de 15 mètres; 
 
4) une hauteur de bâtiments de 11,6 mètres au lieu de 10 mètres; 

 
5) à certains endroits, des marges avants de 1,87 mètre (rue Rouillier), 2,65 mètres (rue Houde) et 3,06 mètres 

(rue Lavoie), au lieu de 8 mètres prévus par règlement; 
 

6) pour l’immeuble de la rue Houde, des marges latérales de 3,56 mètres au lieu de 5 mètres prévus par 
règlement; 
 

7) l’utilisation de trois matériaux de revêtement extérieur alors que le règlement prévoir l’utilisation de deux 
matériaux maximum; 
 

8) des aménagements de terrains différents des dispositions normatives prévues par règlement en lien avec 
les plantations, la hauteur de clôture et son opacité; 
 

le tout, à la condition que les travaux soient substantiellement conformes aux documents suivants : 
 

• documents préparés par Marc Perreault, Empero, datés du 22 mai 2019, accompagnant la demande 
d’approbation d’un PIIA numéro 2019-060; 
 

• plan projet d’implantation préparé par Jacques Beaudoin, arpenteur-géomètre, daté du 4 juin 2019. 



 

Par l’acceptation du PPCMOI numéro 2019-059, l’implantation et l’intégration architecturale du PIIA numéro 
2019-056 doivent répondre aux objectifs et critères des articles 126 à 128 relatifs aux dispositions applicables aux 
habitations multifamiliales du règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 1251.  
 
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 12 juillet 2019 
 
 

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