
 

     

 

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

Séance ordinaire du mardi 3 juillet 2012 Résolution: CA12 22 0266 

 
 
Adoption - Projet particulier de construction et d'occupation d'un immeuble, afin d'autoriser la 
construction d'une station-service sur le site formé des lots 1 853 629, 1 853 630, 1 853 632, 1 853 
633 et 1 853 634 - 99999, rue Wellington (dossier 1113823010) 
 
Considérant l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme du 11 avril 2012; 
 
Considérant la consultation publique du 28 mai 2012;  
 
Il est proposé par Véronique Fournier 

  
appuyé par Huguette Roy 

 
ET RÉSOLU : 
 
Que le conseil d’arrondissement adopte, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble, la résolution autorisant la construction 
d’une station-service sur le site formé des lots 1 853 629, 1 853 630, 1 853 632, 1 853 633 et 1 853 634, 
identifiés en annexe « A » du sommaire décisionnel comme faisant partie de la présente résolution, selon 
les conditions énumérées ci-dessous et malgré la réglementation d'urbanisme applicable; 
 
D'autoriser une hauteur de bâtiment d'un minimum de 7.8 m; 
 
D'autoriser les usages « vente de carburant » et « bureau »; 
 
D'autoriser l’usage « épicerie (dépanneur) » pour une superficie maximale de 400 m2; 
 
D'autoriser l'aménagement de voies d’accès pouvant atteindre une largeur maximale de 12 m; 
 
D'autoriser qu'un dégagement face au bâtiment n'ait pas d'obligation de verdissement; 
 
D'exiger le dépôt, par le demandeur, d'une lettre attestant qu'il procédera à une évaluation du potentiel 
archéologique du site si exigé par le Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine, ceci avant l'émission d'un permis de construction; 
 
D'exiger l'installation d'un toit vert sur 55 % du toit du bâtiment, l'installation de panneaux solaires et 
l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques; 
 
D'exiger la plantation d’arbres ayant un tronc d'un diamètre égal ou supérieur à 8 cm; 
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D'exiger l'installation d'un revêtement de couleur pâle sur les aires de circulation et de stationnement; 
 
D'exiger, pour une approbation en vertu du Règlement sur les Plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (RCA07 22019) pour une nouvelle construction et ses aménagements paysagers, un plan 
de mise en lumière du site qui aura pour effet de réduire au minimum la pollution lumineuse; 
 
Nonobstant les exceptions ci-dessus décrites, le projet devra se conformer en tout point à la 
réglementation applicable;  
 
Et d’obliger le propriétaire à respecter toutes 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 d’un immeuble s’appliquent.  
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Véronique Fournier, Daniel A Bélanger, Huguette Roy 
  
Votent contre: Sophie Thiébaut 
  
  
  
  

 
 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
40.10   1113823010 
 
 
Benoit DORAIS Caroline FISETTE 
______________________________ ______________________________ 
Maire d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement 
 
 
Signée électroniquement le 10 juillet 2012 




