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                                    SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

SERVICE : Urbanisme DATE : 2020-03-11 

No de fiche : Cliquez ici pour taper du texte. 

SUJET : 2020-008 – Demande de modification au zonage (1170-1180, Laure) 

INSCRIT POUR : Décision 

ACTION DE COMMUNICATION REQUISE : ☐ Dans l’affirmative :       

MISE EN CONTEXTE 

L’entreprise Portes et Fenêtres Côte-Nord a déposé une demande de modification au règlement de 
zonage afin d’autoriser l’usage ayant le code n° 4232 Pose et réparation de revêtement et 
d’autoriser l’entreposage extérieur de type « C ». Étant donné la non-conformité de cet usage dans 
la zone 529C et la non-concordance aux objectifs du plan d’urbanisme, une demande de 
modification règlementaire étant nécessaire. 
 

ANALYSE DES ALTERNATIVES ET DOSSIER ARGUMENTAIRE 

Les commerces et services relatifs à l’industrie de la construction sont autorisés dans les zones 
« industrielle (I) et commercialo-industrielle (CI) » mixtes. Le plan d’urbanisme et le PIIA prévoient 
des usages de type tels que commercial, hébergement, restauration et services pour le secteur de 
l’entrée de la Ville. Comme l’entreposage et le type d’activité à peu de connectivité avec la fonction 
commerciale traditionnelle, ce type d’usage n’y est pas prévu. 
 

RECOMMANDATION  

Après la rencontre avec les représentants de l’entreprise, le CCU recommande au conseil l’ajout de 
l’usage demandé ainsi que la classe d’entreposage de type « C » afin que les activités de l’entreprise 
puissent avoir lieu sur la propriété en cause.  
 

IMPACTS (AUTRES QUE FINANCIERS) 

Ce type d’usage pourrait ouvrir la porte pour autoriser d’autres usages de même nature dans le 
domaine de la construction. L’image de ce « strip » commercial sera ainsi contraire aux objectifs des 
documents de planification adoptés par la Ville. 
 

FINANCEMENT (coûts/revenus/impacts budgétaires) 
Coûts/revenus/Impacts budgétaires 2020 2021 2022 2023 2024 

                                    

COMMENTAIRES :     

☐ Financement déjà autorisé par : 

       ☐ Budget de fonctionnement Postes budgétaires :    

       ☐ Règlement d’emprunt No et description     

       ☐ Autres (spécifier) :   

☐ Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée : 

 
 

Programme des dépenses en immobilisations Non No du projet :       

Possibilité de subvention/contribution :  OUI ☐ NON ☐ Confirmé ☐ 
(Si oui, préciser le nom du programme et le pourcentage) 

  

Responsable de 
l’activité budgétaire 

      Approbation du Service 
des finances 

      
Date :       Date :       

LISTE DES PIÈCES JOINTES 

 Résolution du CCU no 2020-027 datée du 3 mars 2020 

 Documents soumis au CCU du 3 mars 2020 
 

APPROBATIONS              DATE 

Préparé par : Denis Tétreault 2020-01-22 

Directeur (trice) :   Cliquez ici pour entrer 
une date. 

Directeur général : PATRICK GWILLIAM 2020-03-12 

COMMENTAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

Je supporte cette recommandation 
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