Présentation du projet de
résolution 2020-11-313
Concernant le
PPCMOI au
79 à 85, rue SaintJean-Baptiste Est,
lots 3 608 478 et
3 608 507
Consultation écrite
jusqu’au 9 décembre
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Qu’est-ce qu’un
règlement sur les
PPCMOI

Un règlement sur les
Projets
Particuliers de
Construction, de
Modification ou
d’Occupation d’un
Immeuble.
D’où l’acronyme : PPCMOI
C’est le règlement 347-2017
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Utilités et avantages

Peut servir à autoriser un projet qui n’est pas conforme à la
réglementation d’urbanisme en vigueur, mais qui respecte
les objectifs du plan d’urbanisme.
Permet de déroger à la rigidité des règlements sous une
analyse au cas par cas.
S’apparente à du zonage parcellaire (zonage par projet),
comme si le projet bénéficiait d’une modification des
règlements d’urbanisme sur mesure, pour le projet déposé.
Les normes adoptées deviennent attachée au projet, et non
à la toute la zone où se trouve l’immeuble.
Les PPCMOI sont beaucoup plus flexibles que les
approches traditionnelles, et les retombées normatives se
limitent à l’immeuble concerné
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Processus et traitement d’une demande
Recommandation
du CCU au conseil

Avis de la
consultation
écrite

Adoption du
second projet de
résolution

Dernier jour pour la
contestation écrite
demandant la tenue
d’un référendum

Transmission de
la résolution à la
MRC

Procédure de
demande de
permis

Dépôt d’une
demande de
PPCMOI

Adoption d’un
premier projet de
résolution

Fin de la
période de
consultation
écrite

Parution de l’avis
public pour période de
contestation écrite

Adoption de la
résolution (sans
processus
d’approbation
référendaire)

Délivrance du
certificat de
conformité et
entrée en vigueur
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Localisation:
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Éléments
dérogatoires

Déroger à la grille des spécifications C-148 de l’annexe B du règlement de
zonage numéro 275-2010, tel qu’amendé, pour :
1.
Déroger à la grille des spécifications C-136 de l’annexe B du
règlement de zonage 275-2010, tel qu’amendé, pour :
a.
Autoriser une marge latérale de 0 mètre au lieu du 1,5 mètre
minimum prescrit et prévoir une marge latérale totale de 6 mètres pour
l’immeuble mixte existant ;
b.
Autoriser une marge arrière de 0,6 mètre au lieu du 7 mètres
minimum prescrit pour l’immeuble mixte existant ;
c.
Prescrire, pour les Habitations Bifamiliale et trifamiliale isolées, les
normes de lotissement minimales suivantes :
i.

Superficie : 420 m² ;

ii.

Largeur : 15,5 m ;

iii.

Profondeur : 22 m.

2.
Déroger à la grille des spécifications H-134 de l’annexe B du
règlement de zonage 275-2010, tel qu’amendé, afin de prescrire, pour les
Habitations Multifamiliales isolées, une profondeur minimale au lotissement
de 30 m, au lieu du 40 mètres minimum prescrit ;
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Éléments
dérogatoires
(Suite 1)

3.
Déroger au plan de zonage de l’agglomération de l’annexe A du
règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu’amendé, pour redéfinir les
limites des zones C-136 et H-134 afin de suivre les lignes arrière des lots
projetés issus de l’opération cadastrale ;
4.
Déroger aux articles suivants du règlement de zonage numéro 2752010, tel qu’amendé :
a.
Article 7.9 intitulé « Espace tampon » pour ne pas exiger que
l’immeuble mixte soit isolé des terrains affectés à l'usage du groupe «
Habitation (H) » qui lui sont adjacents par une clôture et un espace tampon
d'une largeur minimale de deux mètres (2 m) ;
b.
Article 6.2.2 intitulé « Tableau des usages, bâtiments, constructions
et équipements accessoires autorisés pour le groupe « Habitation »» 10˚
portant sur les espaces de stationnement pour permettre l’aménagement
de cases de stationnement à zéro mètre (0 m) des lignes de terrain en
cour et marge latérale et arrière pour le triplex, et permettre le partage de
l’allée de circulation, allée d’accès et entrée charretières pour les trois (3)
immeubles ;
c.
Article 6.2.2 intitulé « Tableau des usages, bâtiments, constructions
et équipements accessoires autorisés pour le groupe « Habitation »» 15˚
portant sur les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée ou
au sous-sol pour les autoriser à 0,7m de la ligne avant pour le triplex, plutôt
que le 2 m prévu ;
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Éléments
dérogatoires
(Suite 2)

d.
Article 6.5 intitulé « Aménagement extérieur » b) portant sur
l’obligation, pour tout usage des classes d'usages h2 et h3, de trois (3)
logements et plus, d’aménager un espace gazonné d'une largeur d'au
moins deux mètres (2 m) mesuré à partir de la ligne de terrain le long de
l'emprise d'une rue publique sauf aux entrées charretières, afin que soient
plantées des vivaces vis-à-vis les perrons et escaliers situés à moins d’un
mètre (1 m) de la ligne d’emprise ;
e.
Article 5.6.1 intitulé « Nécessité d’un espace vert aménagé » pour
réduire le pourcentage minimum requis du terrain en aménagement
paysagé, pour l’immeuble mixte, à 15 % du terrain ;
f.
Article 7.1 intitulé « Bâtiment à utilisation mixte » portant sur les
conditions à remplir afin qu’un bâtiment commercial puisse servir
partiellement à l'habitation, pour déroger au paragraphe c) et ne pas exiger
une superficie gazonnée et paysagée d'au moins 20 m carrés par
logement réservée à l'usage exclusif des occupants des logements ;
g.
Article 7.2.2 intitulé « Tableau des usages, bâtiments, constructions
et équipements accessoires autorisés pour le groupe « Commerce »» 10˚
portant sur les espaces de stationnement pour permettre l’aménagement
de cases de stationnement à zéro mètre (0 m) des lignes de terrain en
cour et marge latérale et arrière, et permettre le partage de l’allée de
circulation, allée d’accès et entrée charretières pour les trois immeubles ;
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Conditions à remplir
pour le projet

•
Assujettir l’ensemble du projet à l’approbation de Plans
d’implantations et d’intégration architecturales présentes au
règlement 345-2016 tel qu’amendé, précisément eut égard aux
dispositions du Secteur Centre-Ville, incluant les objectifs et
critères applicables aux projets intégrés et à l’aménagement des
espaces de stationnement, et de l’aménagement paysager du
site, même pour les portions non visibles de la voie publique, en
tenant compte des adaptations nécessaires;
•
Imposer l’aménagement d’un espace tampon le long des
lignes latérales du terrain accueillant l’habitation multifamiliale
isolée de 8 logements composé minimalement d’une haie
d'arbustes plantés de façon linéaire ou en quinconce à une
distance maximale de cinquante centimètres (50 cm) l'un de
l'autre, et d'une hauteur minimale d'un mètre cinquante (1,50 m) à
la plantation et devant atteindre une hauteur maximale de deux
mètres cinquante (2,50 m) de façon à former un écran visuel, sauf
dans la cour avant. Cet aménagement devra être complété dans
les vingt-quatre (24) mois de l'émission du permis de construction;
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Conditions à remplir
pour le projet
(Suite)

•
Imposer l’installation de dos-d’âne aux endroits stratégiques
le long de l’allée de circulation transversale et mitoyenne
desservant le projet
•
Empêcher l’abattage des quatre (4) arbres d’ornements
situés vis-à-vis l’emprise de la rue Agnès devant de l’immeuble de
huit logements sauf à l’une des conditions suivantes :
i.

L’arbre est mort ou atteint d’une maladie incurable;

ii. L’arbre présente un danger pour la santé et la sécurité
publique;
iii. L’arbre peut causer des dommages à la propriété privée ou
publique;
iv. L’arbre rend impossible l’exécution de travaux publics
autorisés par la Ville;
•
Obliger l’utilisation d’un système de conteneurs semi-enfouis
servant à la gestion des matières résiduels pour l’ensemble du
projet.
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Dispositions
susceptibles
d’approbation par
les personnes
habiles à voter

Le premier projet de résolution numéro 2020-11-313
contient les dispositions suivantes propres à un règlement
susceptible d’approbation référendaire :
-Dispositions relatives aux marges minimales
-Dispositions relatives au lotissement (superficie,
profondeur et largeur des terrains)
-Dispositions relatives aux limites de zones
-Dispositions relatives à l’aménagement d’espaces
tampons entre les usages
-Dispositions relatives au stationnement
-Dispositions relatives au espaces de chargement
Les dispositions suivantes ne font l’objet d’aucune
approbation référendaire
-Dispositions relatives à l’espace vert aménagé
-Disposition relative à l’entrée charretière
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Zone concernée et
zones contigües

Immeuble concerné (79 à 85, rue Saint-Jean-Baptiste Est, lots 3 608 478
et 3 608 507) en rouge ;
Zones concernées (C-136 et H-134) hachurées ;
Zones contigües (P-132, C-137, H-145, H-144, H-143, C-148, P-141, P140, C-126, P-184 et H-133) rayées.
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Questions, commentaires?

Aux fins de cette consultation, les commentaires, approbations ou
oppositions relatifs au projet de résolution doivent être transmis par
courrier, à l’Hôtel de Ville situé au 106, rue Saint-Viateur à Rigaud, à
l’attention du directeur du service de l’urbanisme et du développement
économique ou déposés dans la boite aux lettres à l’avant du bâtiment,
ou par courriel à l’adresse suivante : lucboyer@ville.rigaud.qc.ca , et
être reçus au plus tard le 9 décembre 2020, 23h59 ;

Pour toute question relative au projet de résolution visé par le présent
avis, veuillez-vous adresser à :
-Service du greffe si celle-ci est en lien avec la procédure d’adoption et
d’entrée en vigueur ou la consultation écrite ;
-Service de l’urbanisme et du développement économique si celle-ci
est en lien avec la localisation des zones, l’objet de la résolution ou ses
impacts.
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