
 

  

 

  

 

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

Séance ordinaire du mardi 7 mars 2023 Résolution: CA23 14 0078 

 
 
Adopter le premier projet de résolution PP23-14006 à l'effet d'autoriser l'ajout de quais de 
chargement en cour avant sur la propriété située au 8288, boulevard Pie-IX, en vertu du 
Règlement sur les P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement (RCA04-14003). 
 
 
Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE 

  
appuyé par Sylvain OUELLET 

 
 
et résolu : 
 
 
1. d'adopter le premier projet de résolution PP23-14006 à l'effet d'autoriser l'ajout de quais de 

chargement en cour avant sur la propriété située au 8288, boulevard Pie-IX, en vertu du Règlement 
sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble de 
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (RCA04-14003), et ce, malgré les 
dispositions des articles 542, 543, 546, 551 et 553 du Règlement de zonage 01-283, aux conditions 
suivantes :  
- un maximum de 2 nouveaux quais est autorisé sur la rue Jean-Rivard;  

- la largeur maximale de l'entrée charretière est de 52 m;  

- la surface des 2 nouveaux quais de chargement peut être en asphalte dans le prolongement de 
l'asphalte existante. Si une réfection complète des quais est effectuée, la surface devra être 
conforme au règlement de zonage;  

- au moins 50 nouveaux arbres doivent être plantés sur le terrain;  

- une bande de dégagement de 3 m plantée de deux arbres doit être aménagée des deux côtés 
donnant sur la rue Albert-Louis-Van Houtte et le boulevard Pie-IX;  

- à défaut de se prévaloir de la présente autorisation dans un délai de 24 mois, celle-ci deviendra 
nulle et sans effet.  

2. de mandater la secrétaire d’arrondissement afin de fixer une date et une heure pour la tenue d’une 
assemblée publique de consultation relative à ce projet de résolution. 
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Adopté à l'unanimité. 
 
40.21   1236495004 
 
 
Laurence LAVIGNE LALONDE Lyne DESLAURIERS 
______________________________ ______________________________ 
Mairesse d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement 
 
 
Signée électroniquement le 8 mars 2023 


