
 

     

 

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

Séance ordinaire du lundi 13 septembre 2021 Résolution: CA21 22 0283 

 
Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation (RCA04 22003), un second projet de résolution autorisant la division et la 
reconfiguration des logements situés aux 1685 et 1691, avenue de l'Église (dossier 1218677010) 
 
Considérant l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme du 21 juin 2021; 
 
Considérant que le projet respecte les critères d'évaluation en vertu du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation (RCA04 22003); 
 
Considérant que l'usage résidentiel est compatible avec les usages et la nature du cadre bâti; 
 
Considérant que le projet respecte les objectifs du règlement 01-280-60 modifiant le Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement du Sud-Ouest (01-280) pour encadrer l'usage des bâtiments résidentiels 
et régir les résidences de tourisme; 
 
Considérant les objectifs du projet en faveur de l'abordabilité de logements pour les familles à revenus 
modestes; 
 
Il est proposé par Anne-Marie Sigouin 

  
appuyé par Craig Sauvé 

 
ET RÉSOLU : 
 
D’adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation (RCA04 22003), un second projet de résolution autorisant la division et la reconfiguration 
des logements situés aux 1685 et 1691, avenue de l’Église, afin d’aménager deux logements de trois 
chambres à coucher;  
 
Le projet devra se conformer en tout point à la réglementation applicable;  
 
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.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
40.06   1218677010 
 
Benoit DORAIS Sylvie PARENT 
______________________________ ______________________________ 
Maire d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement 
 
 
Signée électroniquement le 15 septembre 2021 


