
 

     

 

Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement 

Séance extraordinaire du mercredi 30 juin 2021 Résolution: CA21 22 0211 

 
 
Adopter, en vertu du Règlement sur les Projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation (RCA04 22003), un premier projet de résolution autorisant le retrait de deux 
logements pour le bâtiment situé au numéro civique 165-169, rue Butternut (dossier 1218678014) 
 
Considérant l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme du 21 juin 2021; 
 
Considérant la compatibilité avec le milieu environnant; 
 
Considérant le respect au Plan d'urbanisme; 
 
Il est proposé par Alain Vaillancourt 

  
appuyé par Benoit Dorais 

 
ET RÉSOLU : 
 
D'adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation (RCA04 22003), un premier projet de résolution autorisant le retrait de deux logements pour 
le bâtiment situé au numéro civique 165-169, rue Butternut, aux conditions suivantes : 
 
 Que soit conservé l’escalier avant;  
 Que la superficie totale de plancher du logement ne peut être supérieure à 170 mètres carrés.  
 
Nonobstant les exceptions ci-dessus décrites, le projet devra se conformer en tout point à la 
réglementation applicable. 
 
D'obliger le propriétaire à respecter les conditions prévues ci-dessus et, à défaut de se conformer aux 
obligations résultant de la présente résolution, les dispositions pénales du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation (RCA04 22003) s’appliquent. 
 
Les travaux visés par la présente résolution devront débuter dans les 60 mois suivant l'entrée en vigueur 
de la présente résolution. En cas de non-respect de cette exigence, les autorisations prévues à la 
présente résolution seront nulles et sans effet.  
 
De déléguer au secrétaire d’arrondissement le pouvoir de procéder à la consultation publique requise 
dans le respect des dispositions de l’arrêté 102-2021 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 
5 février 2021, notamment en remplaçant l’assemblée publique de consultation prescrite par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) par une consultation écrite d’une durée de 15 
jours. 
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VOTE 
 
Votent en faveur: Alain Vaillancourt, Craig Sauvé et Anne-Marie Sigouin 
  
Vote contre: Sophie Thiébaut 
  

 
 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
40.04   1218678014 
 
 
Benoit DORAIS Daphné CLAUDE 
______________________________ ______________________________ 
Maire d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement substitut 
 
 
Signée électroniquement le 5 juillet 2021 


