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                                    SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

SERVICE : Urbanisme DATE : 2020-04-22 
No de fiche : Cliquez ici pour taper du texte. 

SUJET : 2020-028 – Demande de modification au zonage (401, avenue Gamache) 
INSCRIT POUR : Décision 
ACTION DE COMMUNICATION REQUISE :  Dans l’affirmative :       
MISE EN CONTEXTE 

L’entreprise d’esthétique automobile « Splendid » projette une expansion de l’entreprise pour 
ajouter le lettrage, l’impression sur vinyle et le lavage de véhicule de façon complémentaire. Un 
agrandissement du bâtiment de 24’ x 36’ est projeté, incluant une porte de garage de 16’ 
permettant l’accès aux camions. Les activités ajoutées n’étant pas prévues au règlement de zonage, 
une demande fut présentée. 
ANALYSE DES ALTERNATIVES ET DOSSIER ARGUMENTAIRE 
La zone commerciale mixte couvrant une section de l’avenue Gamache permet un nombre limité 
d’usage étant donné la mixité commerciale et résidentielle du secteur. Les activités de garage et la 
présence de camion pourraient entraîner des nuisances pour la fonction résidentielle du secteur. 
 
RECOMMANDATION  
Après une rencontre avec le promoteur et analyse, le CCU considère que le projet aura peu 
d’impact sur le voisinage. Le CCU recommande l’acceptation de la demande telle que présentée. 
 
IMPACTS (AUTRES QUE FINANCIERS) 
Le stationnement en bordure de la rue Napoléon, par des véhicules de clients pourrait être 
problématique en ce sens le comité souhaite que ce dossier soit soumis au comité de circulation 
pour recommandations. 
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 n° 2020-049 du 26 mars 2020 
Documents soumis au CCU du 26 mars 2020 

APPROBATIONS              DATE 
Préparé par : Denis Tétreault 2020-04-22 
Directeur (trice) :       Cliquez ici pour entrer une 

date. 
Directeur général : PATRICK GWILLIAM 2020-04-23 
COMMENTAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
Si le conseil est d’accord, le dossier sera d’abord soumis au comité de circulation 

 




































