
 

     

 

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

Séance ordinaire du lundi 4 octobre 2021 Résolution: CA21 13 0275 

 
 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION - MODIFICATION DU PROJET 
PARTICULIER PPCMOI 2016-02/H06-10 - 8500-8550, BOULEVARD VIAU ET 4850-4906, 
BOULEVARD ROBERT - LOT NUMÉRO 1 002 525 DU CADASTRE DU QUÉBEC - DISTRICT 
SAINT-LÉONARD OUEST. 
 
 
ATTENDU la résolution numéro CA17 13 0191 adoptée le 4 juillet 2017; 
 
ATTENDU la nécessité de modifier certaines dispositions de la résolution numéro 
CA17 13 0191 afin d'assouplir les exigences pour les stationnements au sous-sol; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme lors de sa séance du 
8 septembre 2021. 
 
Il est proposé par Dominic Perri 
  
appuyé par Mario Battista 
 
et résolu : 
 

D’adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (2177), un premier projet de résolution modifiant 
certaines dispositions de la résolution numéro CA17 13 0191 adoptée le 4 juillet 2017 accordant 
le projet particulier PPCMOI 2016-02/H06-10 visant à autoriser la démolition des bâtiments 
portant les adresses civiques 8500-8550, boulevard Viau et 4850-4906, boulevard Robert et la 
construction d’un développement résidentiel et mixte sur le lot numéro 1 002 525 du cadastre 
du Québec. 

 
Les modifications à apporter à la résolution numéro CA17 13 0191 adoptée le 

4 juillet 2017 sont les suivantes : 
 

1. L'article 16 de cette résolution est modifié par l'ajout, après le premier alinéa, de l'alinéa 
suivant : 

 
« Pour les lots A, B et C, tels qu'identifiés au plan intitulé « plan d'ensemble » de 
l'annexe D, le garage de stationnement au sous-sol peut être construit jusqu'aux limites 
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latérales de terrain. Cependant, une distance de trois (3 mètres) doit être respectée en 
tout temps entre chaque garage de stationnement au sous-sol ainsi qu'entre un garage de 
stationnement au sous-sol et une ligne de rue latérale. ». 

 
2. L'article 23 de cette résolution est modifié par l'ajout, après le premier alinéa, de l'alinéa 

suivant : 
 

« Pour les lots A, B et C, tels qu'identifiés au plan intitulé « plan d'ensemble » de 
l'annexe D, la plantation d'arbres doit être semblable à celle présentée dans le plan intitulé 
« Plantation pour les lots A, B et C » de l'annexe F. ». 

 
3. Cette résolution est modifiée par l'ajout, après l'article 29, de l’article suivant : 
 

« 29.1 Au moins 10 % des espaces de stationnement des lots A, B et C, tels 
qu'identifiés au plan intitulé « plan d'ensemble » de l'annexe D, doivent avoir les 
infrastructures et l’électricité nécessaires à l’installation de bornes électriques lors 
de la construction. ». 

 
4. Cette résolution est modifiée par l'ajout, après l'annexe E, de l'annexe F intitulée 

« Plantation pour les lots A, B et C ». 
 

Annexe F 
Plantation pour les lots A, B et C 
 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
40.09   1165909023 

 
 
 Guylaine CHAMPOUX 
 ______________________________ 

 Secrétaire d'arrondissement 
 
 
Signée électroniquement le 5 octobre 2021 



ANNEXE F – « Plantation pour les lots A, B et C »
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