
Saint-Constant 

Extra it du proces-verbal de la seance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de 
Saint-Constant tenue au lieu ordinaire de ses seances le mardi 9 octobre 2018 a 19h30, a 
laquelle sont presents : mesdames et messieurs les conseillers David Lemelin, Andre Camirand, 
Chantale Boudrias, Johanne Di Cesare et Mario Arsenault formant le quorum requis par la Loi sous 
la presidence de monsieur le maire Jean-Claude Boyer. 

La directrice generale, madame Nancy Trottier et la greffiere, Me Sophie Laflamme sont egalement 
presentes. 

557-10-18 ADOPTION DE LA RESOLUTION - DEMANDE DE PPCMOI NUMERO 2017-00039 -

CONSIDERANT que la Ville de Saint-Constant a adopte le reglement numero 1536-17 
relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 
(PPCMOI); 

CONSIDERANT que ce reglement permet au Conseil d'autoriser, sur demande et aux 
conditions qu'il determine, un PPCMOI; 

CONSIDERANT que le requerant, monsieur Pierre Mollet, presente une demande 
d'autorisation afin de regulariser Pimplantation du garage attenant, ainsi que celle de la piece 
habitable a I'arriere du garage construit en 2012 en non-conformite avec le reglement de zonage 
applicable au 41, rue Champlain situe dans la zone H-635 du reglement de zonage numero 1528-17 
(lot 2 430 482 du cadastre du Quebec). La demande de PPCMOI incluait egalement I'implantation 
de la remise et I'appareil de climatisation; 

CONSIDERANT qu'aux termes de la resolution numero 416-07-18 le Conseil a refuse 
d'autoriser les elements derogatoires touchant la remise et I'appareil de climatisation; 

CONSIDERANT le certificat de localisation prepare par I'arpenteur-geometre Jacques 
Beaudoin, dossier 11-24821-2, minute 16983 et les plans de construction, lesquels sont joints a la 
presente resolution pour en faire partie integrante; 

CONSIDERANT la recommandation favorable du Comite consultatif d'urbanisme a I'egard 
de la presente demande; 

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION. DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION 
D'UN IMMEUBLE fPPCMOD - LOT 2 430 482 DU CADASTRE DU QUEBEC - 41. RUE 
CHAMPLAIN 
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Saint-Constant, QC J5A 2G9 

B 450 638-2010 
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saint-constant.ca 



Resolution numero 557-10-18 .../2 

CONSIDERANT que le Conseil municipal a adopte le premier projet de resolution numero 
416-07-18, lors de la seance ordinaire tenue le 10 juillet 2018; 

CONSIDERANT qu'une assemblee de consultation publique portant sur les objets du 
present projet a ete tenue lors de la seance ordinaire du 14 aout 2018; 

CONSIDERANT que le Conseil municipal a adopte sans modification le second projet de 
resolution numero 514-09-18 lors de la seance ordinaire tenue le 11 septembre 2018; 

CONSIDERANT qu'aucune demande de participation a un referendum n'a ete presentee a 
la Ville; 

CONSIDERANT que le projet deroge au reglement de zonage numero 1528-17 de la Ville 
quant aux normes suivantes et que la presente resolution vise a autoriser les derogations, soit: 

1. Autoriser que la partie habitable a Parriere du garage attenant existant soit situee, 
dans sa partie la plus etroite, a une distance de 1,37 metre de la ligne laterale droite 
du lot alors que le reglement de zonage numero 1528-17 precise a Particle 115 5) 
que les pieces habitables d'un batiment residentiel unifamilial, situees au-dessus ou a 
Parriere d'un garage prive, doivent respecter une distance minimale de 1,5 metre de 
toute ligne de terrain; 

2. Autoriser que la corniche en saillie du garage attenant existant empiete de 0,64 
metre dans la marge laterale droite alors que le reglement de zonage numero 1528
17 precise a Particle 212 9) que les corniches et avant-toits attenants aux 
constructions accessoires peuvent empieter un maximum de 0,30 metre par rapport 
aux normes d'implantation edictee pour une construction accessoire; 

3. Autoriser que le mur lateral droit du garage attenant existant soit situe, dans sa 
partie la plus etroite, a une distance de 0,79 metre de la limite de terrain (sans 
ouverture) alors que le reglement de zonage numero 1528-17 precise a Particle 221 
1) qu'un garage prive attenant doit etre situe a une distance minimale de 1,0 metre 
de la ligne laterale; 

CONSIDERANT que Parchitecture du garage s'integre dans son environnement; 

CONSIDERANT que le projet respecte les objectifs du plan d'urbanisme; 

CONSIDERANT qu'aucune partie du garage n'empiete sur la propriete voisine; 
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Resolution numero 557-10-18 ...13 

CONSIDERANT les pieces A a K.3 du Service de I'urbanisme et de I'amenagement du 
territoire; 

CONSIDERANT le rapport partiellement favorable et les commentaires particuliers du 
Comite consultatif d'urbanisme a regard de cette demande; 

II est PROPOSE par monsieur Andre Camirand APPUYE de monsieur David Lemelin ET 
RESOLU A L'UNANIMITE: 

D'adopter la resolution ayant pour effet d'accorder partiellement la demande 
d'autorisation pour le PPCMOI numero 2017-00039 faite par monsieur Pierre Mollet concernant le 
lot 2 430 482 du cadastre du Quebec, soit le 41, rue Champlain, les elements derogatoires touchant 
la remise et I'appareil de climatisation etant refuses. 

Que la presente autorisation ne dispense pas le requerant a obtenir, le cas echeant, tous 
permis, certificats d'autorisation, approbations ou avis requis en vertu d'une loi ou d'un reglement. 

Que le preambule fasse partie integrante de la presente resolution. 

ADOPTEE 

Jean-Claude Bo1 
fsiqne) fsigne) 

Jean-Claude Boyer^maire 

Copie/certifies fconforme ce 11 octobre 2018 

Me Sophie Laflamme, greffiere 
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