
 

     

 

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

Séance ordinaire du mardi 15 février 2022 Résolution: CA22 22 0051 

 
 
Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation (RCA04 22003), une résolution distincte autorisant la construction d'un projet mixte, 
résidentiel et commercial situé au 287-289 et 311, rue Eleanor (lots 1 853 440 et 1 852 845 du 
cadastre du Québec) - Zone 0430 et zones contiguës 0457, 0547, 0548, 0576 et 0582 (dossier 
1214334006) 
 
Considérant l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme du 13 mai 2021; 
 
Considérant que le projet respecte les critères d'évaluation et peut être autorisé en vertu du Règlement 
sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA04 
22003);  
 
Considérant la consultation publique écrite tenue du 12 au 26 août 2021;  
 
Considérant qu'un deuxième projet de résolution a été adopté à la séance du conseil d'arrondissement 
du 13 décembre 2021;  
 
Considérant qu'au terme de la période de réception des demandes de participation à un référendum, des 
demandes signées par au moins 12 personnes intéressées ont été reçues, celles-ci entraînant pour la 
zone visée 0430 et les zones contigües 0457, 0547, 0548, 0576 et 0582 la tenue de registre afin de 
soumettre les dispositions susceptibles d'approbation référendaire relatives à l'usage, à la hauteur, au 
retrait et au rayon de protection et à la densité à l'approbation des personnes habiles à voter de la zone 
visée et des zones contigües; 
 
Il est proposé par Craig Sauvé 

  
appuyé par Anne-Marie Sigouin 

 
ET RÉSOLU : 
 
D’adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (RCA04 22003), une résolution distincte comportant les dispositions 
susceptibles d’approbation référendaire autorisant la construction d'un projet mixte, résidentiel et 
commercial situé au 287-289 et 311, rue Eleanor (lots 1 853 440 et 1 852 845 du cadastre du Québec), 
selon les autorisations suivantes : 
 
D'autoriser : 
 
• un nombre maximal de 120 logements;  
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• une hauteur maximale prescrite de 25 m;  
• un indice de superficie de plancher maximal de 5.5;  
• que le volume de l’agrandissement empiète dans le rayon de protection tel qu’illustré à l’Annexe B;  
• pour les étages au-dessus du 4e étage, une construction en saillie sur une distance maximale de 

2,5 m dans le rayon de protection, tel qu’illustré à l’Annexe B; 
 
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.  
 
 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
40.07   1214334006 
 
 
Benoit DORAIS Sylvie PARENT 
______________________________ ______________________________ 
Maire d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement 
 
 
Signée électroniquement le 17 février 2022 


