
   

 

Séance de consultation publique  

28 juin 2022  

PROJET DE PPCMOI ADOPTÉ EN VERTU DU RÈGLEMENT NUMÉRO 220 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 

CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) AFIN D’AUTORISER 

DES SERVICES COMMERCIAUX DE PROXIMITÉ ET CERTAINS USAGES PUBLICS OU RÉCRÉATIFS SUR LE LOT 4 

849 410, SIS AU 381, ROUTE 139 NORD  
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Nature de la demande 

CONSIDÉRANT QUE le lot en question a été occupé par la compagnie Hyland Homéopathie Cana-
da Inc. pour des fins de vente en gros d’autres médicaments, de produits chimiques et de pro-
duits connexes, et ce, jusqu’en novembre 2021;  
 
CONSIDÉRANT QUE les bureaux professionnels, les bureaux d’affaires et la vente au détail ont 
aussi été les principales vocations exercées sur le lot visé lors des dernières années;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser, entre autres, l’exercice de services profession-
nels ainsi que de la vente au détail;  
 
CONSIDÉRANT QUE les usages projetés ne peuvent être reconnus par droits acquis;  
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Nature de la demande 

Usages ciblés: 

La demande vise à autoriser spécifiquement l’exercice d’un ou des nouveaux usages principaux suivants dans le bâtiment principal 
existant sur le lot 4 849 410 :  

 
• Magasins d’alimentation spécialisée, tels pâtisserie, boulangerie, boucherie, poissonnerie, fruiterie, fromagerie, boutique d’ali-

ments naturels; 
 
• Services professionnels et bureaux professionnels (selon les professions reconnues dans le Code des professions), tels gestion 

des affaires, services de placement de personnel. Les services reliés à la construction (entrepreneurs, électriciens, etc.) sont 
autorisés pourvu qu’il n’y ait que des activités administratives à l’intérieur d’un bâtiment et sans stationnement ou remisage de 
véhicules automobiles (de travail ou de service); 

 
• Bureaux d’associations ou d’organismes, tels syndicat, parti politique, association civique, communautaire; 
 
• Services médicaux et soins de santé pour les personnes, tels bureau de professionnels de la santé (médecin, dentiste, psycho-

logue, chiropraticien, physiothérapeute, médecine douce, etc.) et clinique médicale; 
 
• Services gouvernementaux, paragouvernementaux ou organismes publics (n’impliquant que des activités de bureaux), bureau de 

poste; 
 
• Galeries d’art et d’artisanat; 
 
• Services de garde en garderie; 
 
• Kiosques d’information touristique. 
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Nature de la demande 

Zone concernée et zones contiguës 
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Zone concernée :  A-05 

 

Zone contiguës : A-02, A-04, A-06, A-07,  

AD-10, H-02, H-03, H-04, H-05 REC-

07,REC-07 


