
 

 Ordonnance numéro OCA08-08-0001-18 

 
 

ORDONNANCE autorisant une opération de concassage sur les lots 6 434 111 et 6 434 113 pour 
l'usine Bombardier sis au 1800, boulevard Marcel-Laurin en vertu du règlement RCA08-08-0001 
sur le zonage. 

Soumis sommaire décisionnel numéro 1228433005 relatif à une ordonnance autorisant une opération 
de concassage sur le lot 6 434 113 pour l'usine Bombardier sis au 1800, boulevard Marcel-Laurin dans 
l’arrondissement de Saint-Laurent. 

ATTENDU l’article 1.12 du règlement RCA08-08-0001 sur le zonage permettant au conseil 
d’arrondissement de régir ou d’autoriser, par ordonnance, des dispositions dérogatoires. 

ATTENDU que les dispositions prévues au 2e paragraphe de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes 
ont été respectées. 

ATTENDU que dans le cas présent, l’opération de concassage s’inscrit dans une vision de 
développement durable puisqu’elle permet d’éviter 2 800 voyages de camion lourds, 1 400 voyages 
seront nécessaires tant à la sortie qu'à l’entrée de matériaux.  

ATTENDU que l’économie de ces voyages a pour résultante la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, une diminution du trafic lourd dans l’arrondissement et une diminution de l’usure des 
infrastructures routières. 

ATTENDU que Bombardier devra se conformer aux conditions énumérées au sommaire décisionnel. 

À la séance ordinaire du 4 octobre 2022, le conseil de l’arrondissement de Saint-Laurent décrète : 

1. D’autoriser une opération de concassage sur le lot 6 434 113 pour l'usine Bombardier sis au 1800, 
boulevard Marcel-Laurin aux conditions suivantes : 

● Que les heures d’opération du concassage s’effectuent de 8 h à 17 h du lundi au vendredi du 10 
octobre au 16 décembre 2022. Le concassage doit aussi être arrêté pour une période de 30 
minutes entre 11h30 et 13h30 ; 

● Que toutes les opérations de concassage s’effectuent à plus de 90 mètres des résidences ; 

● Qu’un mur d’atténuation du bruit soit présent en tout temps lors des opérations de concassage ; 

● Dans une optique d’un bon voisinage que Bombardier s’engage à mettre en place un processus 
d’information de tous les résidents adjacents à sa propriété via un envoi postal ou la distribution 
de dépliants directement aux maisons. De plus, un numéro de téléphone et une adresse courriel 
doivent être communiqués à tous ces citoyens pour faire la gestion des plaintes. Chacune des 
plaintes devra aussi être transmise à un représentant de l’Arrondissement pour suivi. 

2. La présente ordonnance entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉE À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT TENUE LE 4 OCTOBRE 
2022. 

     MAIRE DE 
   L’ARRONDISSEMENT 

     SECRÉTAIRE SUBSTITUT 


