
Lschute
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Lachute tenue le
4 juillet 2022, et à laquelle étaient présents le maire Monsieur Bernard Bigras-Denis,
Madame la conseillère Guylaine. Cyr-Desforgeg, Messieurs les conseillers, Christian Dàvid, Hugo
Lajoie et Gaétan Larose formant le quorum du Conseil municipal, sous la présidence du maire, aiÀsi
que Monsieur Benoît Gravel, directeur général et Me Lynda-Ann Murray, directrice, Service des
affaires juridiques et greffière de la Ville.

PPGMOI- zone Fh-503 - lot 3 040 017 du cadastre du euébec - g21, route 329

COltSlOÉRRNT la demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) déposée par 9449-9944 Québec inc. (pronex) à l'égard de
l'immeuble constitué du lot 3 040 017 du cadastre du Québec et situé au BZ1, route 32g;

CONSIDÉRANT la recommandation formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors de sa séance
régulière tenue le 15 juin 2022;

CONSIDÉRANT que les entreprises para-industrielles sont interdites dans lazone Fh-S03;

coNslDÉRANT que le projet répond aux orientations du plan d,urbanisme;

CONSIDERANT que le projet respectera les critères d'évaluation du règlement sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble Àuméro2015-T68 et ses
amendements;

En conséquence; il est:

238-07-2022
Proposé par Monsieur Ie conseiller Christian David
appuyé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose
et résolu

Que le Conseil municipal décrète par la présente résolution, selon les autorisations et les conditions
ci-dessous et malgré la réglementation applicable, ce qui suit, à savoir :

D'autoriser pour I'immeuble constitué du lot 3 040 017 du cadastre du Québec et situé au gZ1, route
329:

. La démolition du bâtiment existant;
' La construction d'un bâtiment administratif d'environ 335 mètres carrés (bureaux);. La construction d'un bâtiment aterier d'environ 1 31g mètres carrés;. La construction d'un bâtiment de service;. L'aménagement d'une station de lavage;. La construction d'une installation septique;. L'installation de conteneurs;
' L'aménagement de stationnements et d'aires de circulation;. la revégétalisation dans le secteur du bâtiment administratif.

D'assortir cette autorisation de la condition suivante :

La toiture du bâtiment atelier devra être blanche ou d'un matériau dont I'indice de réflectance solaire
(lRS) est d'au moins 78, attesté par les spécifications du fabricant.

Que la présente autorisation donnée par le Conseil ne dispense pas le requérant à obtenil le cas
échéant, tout permis, certificat d'autorisation, approbation ou avis requis en vertu d'une loi ou d'un
règlement.



Le tout s'apparentant au document préparé par Urba+ en date du 1er juin 2022 déposé au Comité
consultatif d'urbanisme le 15 jutn 2022 et qui est réputé faire partie intégrante de la présente

résolution.

-Adopté

COPIE CONFORMh
VILLE DE LACHUTE

Texte sujet à ratification par le Conseil

Lynda-Ann Murray, notaire

Greffière
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9449-9944 Québec inc.
Propriétaire

346 rue Hamford, suite 320

Lachute

Québec, J8H 3P6

514-244-9087

M. Jean Damecour
Architecte / Atelier Jean Damecour

33, chemin Sainte-Margurite

Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Québec, JOT 110

4s0-228-46s4

atelier@jeandamecour.com

Synergis
Biologie

85, rue Saint-Paul Ouest, bureau 300

Montréal,

Québec, H2Y 3V4

1-866-380-0513

M. Philippe Mayrand
lngénieur / Pronex / Directeur de projet

346 rue Hamford, suite 300

Lachute

Québec, JBH 3P6

514-2M-9087

p.mayrand@pronex.ca

LDA Services conseils
lngénieur civil / lngénieur bâtiment

1080, rue des Forges

Terrebonne

Québec, J6Y 0J9

450-433-6200

info@ldaservicesconseils.com

Atelier 7HZ
lngégnieur acoustique / Étude de bruit

5450, rue Bordeaux, Unité 204

Montréal

Québec, H2H 2A8

438-870-2749

URBA+Consultants
Urbanistes-conseil

3 rue Saint-Donat

Sai nte-Agathe-des-M onts

Québec, J8C 1 P4

819-774-1431

info@urbaplus.com



trllilDnT p.3

A/S du Service de l'urbanisme de la ville de Lachute

380, rue Principale, Lachute (Québec) JBH 1Y2

OBJET

[oT;

DEMANDE DE PPCMOI POUR tE OÉVIÉruNETTT,IENT DES OPÉRANOruS DE IÂ COMPAGNIE PRONEX

3 040 017

Nous avons été mandatés par la compaonie Pronex oour la
présentation à la ville de Lachute d'un pioi6t de déména'oement
des opérations de leur compaqnie dont lb réalisation nécesiite une
demahde de projet particulieide construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble.

Au préalable de cette demande, il nous importe de mentionner que
la MRC d'Arqenteuil a cru bon de'modifier son Schéina
d'aménagemeilt afin de délimiter tout territoire incompatible avec
I'activité -minière.

Suivant l'adoption du règlement numéro 68-24-20 de la MRC, la
ville de Lachdte a récemrient instauré un règlement modifiant ion
règlement numéro 2015-768 sur les oioiets oarticuliers de
co-nstruction, de modification ou d'occupaiioli d'un'immeuble afin
de gérer par cet outil les nouvelles constiuctions implantées sur des
sites de carrières ou sablières désaffectés dahs l'affectation
villégiature identifiée au plan d'urbanisme.
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Terrain à l'étude

Lac Sir-Jo

Dans la ville cle l-aclrtrte, le terrain est srttré st.rr la

route 329 1e site est localisé;itt trord de la lirrièrr,r

clu Norcl et au sucl clu lac Sir-Johtr

Le terrarn clan:; son er-rserlble est cl'llrre sLrperf icie

totale cle -t-/- 3'19 979rr2, 5611 r/-35 lra. C.to/
5l
ô../

c'
or

O

ï
I
'I 329

La larqer-rr. clu loi vrse ayarrt frorrt sr-rr la ror.rte 329

r,,,;t rle r/- 894 nr

327 !-s

ll 
Gbrf o".,,

x2', l: Cênlrc (l âclrvrl0 ûl Ciolf le

Rivrère du Nord

150 t:
Ë ":rl5t V",i'.;cle Lacllule

.t'

14t
.il
a,..i
f

,.1

{
ll Cl.'b cie Goll Lachulc

.! A
. -*--.-L

1i-t,

Â.50

,,,tN



10Gr1l$[Tl0 lt sPÉGFtll ur p.5

Le terrain à l'étude se localise dans la zone Fh-503 au
plan de zone de la ville de Lachute.

Arrcrerrnenrent, le telrairr étart la propriété
a llpa f tenant i\ la conrpag n re Sin.r rcl -lleaucl ry
inc

l Iistor rcluer-nent le site avart la forrction cl'une
carrière qLri forrrrrissart cle la pierre concassée
ct dr"r grunite
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Le terrain à l'étude s'inscrit dans la zone Fh-503 au Plan de zonage de la ville
de Lachute.

Sont notamment autorisés dans cette zone les usages suivants :

. H1 - Habitation unifamiliale

. C13 - Commerce récréation ext. extensive

. Cl5 - Commercer d'hébergement (a)

. P3 - Communautaire récréatif

. U1 - Utilité publique légère

. A1 - Production culture

. F1 - Production foresterie et sylvicuhure

Les normes de lotissement exiqent un terrain d'une superficie de 20 000 m'z.

Une mesure frontale de 150 m-sur une rue est également exigée.

La grille des usages et normes de cette zone vous est fournie ci-contre.

ll est à noter que la planification du site n'est pas en tout point
conforme au rèqlement de zonaqe actuel. C'est pourquoi une
demande de PPdMOI vous est prdsenté pour le projet dé Pronex
sur ce site.
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Notez clrre Pronex sora le contractcr.lr
qérréral por-rr l.r c.onslrrictiorr dr.r pro1el et
c1r-r'il sera locatajte des lieLrx, cltri
denr(,)rir-e,' la propriété cle 9449-9944
QL.rébec irrc., t.rne fois les travaLrx réalisés

Lc projet consiste arL.r clénrérraqerr.rerrt des
opirr,.rlions rle Pronex sut' ce ter'rain
loqearrt une ancietrne catrièrr.,.

La planificaticrr prévoit urr arnén;rgc-.nrent
des lieux propre ar-rx bcsoins des fonctlons
cle la cornpagnie

l-es constrrrc.tions et les orrvrar;es sr.rqqérés
se corrcentr.ent ;rr-ix endroits cltri ont cléjà
eté rJéboisés, lrar souci clr: conservation
dr:s; er;pac{:s rraturels existarrts sur le sitc..
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Le projet s'installe clarrs cleltrl clrarrcles

L.a prenrièrr', r.erlle rltts ltLtrear-t>1, se lclcalise

l.r plus lrtr)s rle la toLlte provirrc,iirle

Lu rlerrxir:rne, cellr-' rles atr:liet:;, s'installe
plris en retrait sur le site.

lletrorrrrez clarrs la léqencle à ce plarr le

p ro c.l ra n j nr e cl e cI éve l o p pe tr e tl t q Ll e lr o t.l s

incliclur:nt le proprrétair-e et l';rrchitc'cte au

clossier ltr1. Jean Dar.trecoutr.

Note,'cltre la firn-re cl'irrqérrierie LDA

Serrrices conseils a été marlr.latée llottr
farre l;r corce:ptiort de l'alirnentatron etr

oatr llotatrle et clL.r te.1rlt cles eaux usées

corrforrrrér-rre nt à la Loi sur la cpralité de

l'envirorrnenrerrt (Rl RC), c. Q-.?) et al.tx

rèc.llernerrts acloptés en application cle

cr:1tc loi.

Une étucle cle bruit est éqalenrent etr

co(.r's cle realis;,tiiorr pal la lirrtre

d'irrqenierie acc-rr-tstiqlte AteIier 7l-lZ

Cr,rs r;rl.rports vous setot'rt transrnis clès

qr-re llossible
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@) PESÉE

@ ET.ITREPÔT PROJETÊ

rÈ ZONE CE CAPÏATION
DES EAUX PLUVIALES

f zoHe REVÉcÉTALtsÉE ,/

t'/>,

rt)

o
o

pRoNtx - ltouv€Aux ATÊl.lERs gT EUREAUX MAI 2022 6rong uREAI@ulm JEAN DAftçcou[ ancHtrËctE



PnÉ$HlTAIloll DU Pn0lff | AnGilrrrGTURr p.9

Atelier

toE-o

1o(FO

Bureaux

ASgSE OES FERMES

OESSUS PLANCHER DU

Les élévations ainsi clue les infornrations sur les
rrratériaux et couleurs rJes bâtinrents clrrt été
fourrric:s par N4 Jean Darrrecour, architecte.

L'atelier' sera en ;rcier çsrruc;Lré
vertical llo(.rr Ie corps princilt;rl
(lccer)ttlc liar rlas sor tlor rs

cr-rrrur-.1t.rée:, horizontales ertre les
portes de garaqc

Le bâtirrent sera éclairé par clcs
lan Lcrrrcaux.

Les rnatériat.rx arrrsi qure les couleurs ont été
choisis err fonction cles usages cle:; bâtiments

L-es br-rrear,r>r serolrt finis en
plant.hes clc, bois.

Des l.rarrrrear.rx arc.hitectr-rratrx
lil,ses sortt intercalés entre les
fenêtrcs poLu conr 1'-tléter
I'elfet de l.r..rnrje.rLr, les
fenêtres et les panneaux ont
la rlêrne coule-.rrr

l.,a coLrvertLl-e a derrx
rlers,.)trt'; :,eta e| ;rcier
cor r.rgr-ré de couleur
GAIVAI tlN/F Ce-.lter roulc.:ur
répandue err rnilieu rural,
ref lete la cltaleLrr el est rnoirrs
sr-r.1ette aLrx clrarrgcments
clirle ns ion nels.

DESSUS PLÂNCHER OU SOUS-SOI



PnÉsHlTlll0ll Du PR0IIT lÉcoroctr p. 1o

DEAU GOUV.QC

MILIEU HUMIDE cANARD llLlmrrÉ

,l,l'o

lJne carar-térisatiotr cles rrriltet rx htrtlrcles et

hyclriques par Syrrergie est ert cours cle

proclLrr liorr I c ral.rlrorl vott:' sela foLtrnr clès sa

f in a lisatro rr

Aiin cle trous illlrstrct.brièvctrtgtl lc's élérrrortl.'

écr-rlogrque:, dr-r site, le plan ci-corrtre
clérlotrtre les cottts tJ'eatt eT les tltlteux
hunrrdes relevés par les rrstarrces pr.rblrcltres

La plarrif ication cles lieux prerr<i err corrrpte les

élurlents ecolocliqtre s ltréser-rts !,t.ll. le lerralrl
clarrs le bLrt de les mettre ett rlalertt'.

.?

.t

I

"<"



PnÉSilTAIl0ll llu PR0ltT I rrBuru ltrs sTrnsTrours soilililnr p. 11

a

@

@ t,
!r

@

j

{

I

-'t 041 169
2orr;: Fh - 50,1

i 0.,10 01i

O
tÉcEt{DE

@ EARRÊRE
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O STATION DE TAVAGE

@ STAT|oNNEMENT ots cAMroNs
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O CoNTENEURS

O snnoruHtttEt'tTAltu€Rs

@ BUR€AUX

O STATIONNEMÊNT EUREAUX

E BÂilMTNTÀDÉMOUR

@ pesÉt

@ ENTREPôTPRO,ETT
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+ 779 254

,/\

3 040 422 I

3 tB6 r37

Aire totale du terrain +/- 349 979 m'z

Allée d'accès / circulation +/- 600 mètres linéaires

Stationnement véhicules employés/
cromenade

+/- 120 mètres linéaires

Stationnement camions et machineries +/- 3 000 m2

B.ureaux (330 m2) et atelier (1 318 m2) +/- 1648 mz

Espace naturel (après travaux) 230 500 m2

Srrperficie / longueur
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Fonpx flromx

Oepuis 1990, Prcnex est une entreprlse de génle civil en croissence qui déploie ses effectifs de plut de

75 emplovés sur des chantlers dan5 la grande région de Montréal. châque jour, une quinzeine

d'employés de bureaux et 5 à 10 employés techniques ttswillent au siège social de Pronex.

Artlcles 5 Types de ptoJets admisslbles

Pour les nouvelles conslrudions implanlôes sur d€s sites de csnières ou sabllàres désafrectés
dans l'affsctation villéglalure idôntifiéê au plen d'urbanlsme:

Pour què le prdet soit admisslble, il doit respocler les exigênces sulvanlss :

- être situé sur un lenain conformê aux dispositions du Èglement de lotissement ou qul

bénéficie de droils acquis;

o Le ôadaslre du tenain est le 3040017

- lês projets d'allmêntelion en €au potablo el d'évacualion €t épuration d€s eeux u3éæ de le
construcllon à ôtro érlgéô doivont 6lrô contormes à lâ foi su/ la qualitê de
I'anvircnnemant (RLRO, c. Q-2) el aux règlements adopté6 en applicâtlon de cêtte loi;

o La firme d'ingénierie LDA Services conssils a été mandatéo pour laire la
concôption do I'alimenlalion en eau polade el du tejet des eaux usées
conformément à la Loi sur la qudité de I'environnemenl (RLRQ, c. O-2) et aux
ràglemonts adoptés en âpplication ds cette loi

- ls t€râin est adjacent à une roule du ésoau principal de jurldiclion provinciale (route

nalionâlo el régionale) tel qu'identifié sur lacane 6- Le réseau routior el type des
pdncipales voiês de circulation:

c Le ierain ôst eontigu et fenité€ charretière êxislenie (€t qul sera
conseruêe) donn€ dlr€ctomsnl sur la aoute provincial 329

situé à l'intériaur d'une caniàre ou gablière désaffeclêe dans l'affectation villégiature:

o Il s'agil do I'anciennè cârriôrô qui ful opéré per la compagnie Simard-Besudry
ino. iusqu'en 2014, pour I'avoir acquls du Groupe lmmobilier Grllli inc. en 1997,

il doit respecter les ob,ec.tils du plân d'urbanieme

o Le prdet de Pronox pormottra do réhabillter lê site qui est désaffecté depuis des
années, de le converlir on usage para indusldel (bureaux, seMc€s d'atelier
mécânique et de soudure, entr€Posage de foumlturoe de génle civll, entrepo6age
de mechinorios, etc.) tout €n gadant 18 maj€ure parlie du slte intacl (for6t,
sentlors, ruis8eaux).

tutlcle 11 Crltères d'évaluatlon pow les dlfférenls tVP€t de prolets

Le projet particulier faisant l'objet d'une demende d'autorisation pour un type de projet

admissible est évalué à partir des critères d'évaluation suivants :

Pour les nouvelles constructions implantées sur des sites de carrières ou sablières désaflectés

dans l'affectation villégiâture identitée au plan d'urbanisme :

- les seNices adminisiratifs sont autorisès comme usages complémentaires à un usage para-

industriel à I'intérieur du bâtiment principal;

o Tel que sur le plan d'implantation proposé, il y aura un bâtiment indéPendant pour

les bureaux. Quelques bureaux (contremaitres, répartiteu(s)) seront éSalemenl

présents dans le bâliment atelier.

- les occupations prévues au projet doivent être comPatibles avec le milieu d'insertion ou

d'intervention;

o Les opérations pÉvues par Pronex sonl les suivantes :

. ôureaux (Dlreciion, estimation, administratlon, gegtion de prcjets), soit +/' 15

prolessionnels et personnels administntits
. Atelie. fabri(ation / réparation qui supportent nos prciets en chantlê., solt 2-3

goudeuas

. Atelier de réparalions et d'entrelien mécanique, soit 1-2 mécanicien:

. Entreposage intérieur et extérieur de5 fournilures de chanlier de génie civil

. Stationnement extérieur de la machinerie (er. excavatrice) lorsqu€ non utilisée en

chantier (+/- 30 unités)
. Stalionnementextériêurdes camiôns (ex. semi-remorque) lolsque non utilisée en

chantier (+/- 5 unités)
. Sttraged'agrégat5
. Réhabilitation du site par le concassage du béton èt de la pierre résiduelle

présente sur le site

- le projet doit présenter une qualité d'intégrâtion au niveau de I'implantation, de lâ volumétrie,

de la densité et de l'aménagement des lieux;

o Les activités de Pronex seront concentrêes au plateau le bas du terrain, alnsl, les

activités ne seront pas visibles de la roule 329, ni des tenains adjacents

Les activités de Pronex utiliseront moins de 33 % de la superficie totale du tenaino

Demandê PccMol 8 Juin 2022 Demande PCCMoI I iuin 2022
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Fon*x fronrx
- le projet doit présenter les avantôges des propositions de mise en valeur des espaces

extérieurs et des plantations;

o Plus de 95 % du couvert végétal sera conservé
o Tel que sur le plan d'aménagement des arbres et végétêux seront plantés près du

bâtiment des bureaux

o Lâ tran5formation et le retrâit des résidus de béton et d'agrégats permettrâ à la
réhabilitation du sol et que la végétalion reprenne où il y avalt le stockage de ces

agrégats
o L'ancien pont traversant le ruisseaux William serô réhabilité en pont piétonniers

L'entièreté du site, incluant le bord du ruisseaux william, serô nettoyé des déchets et
résidus accumulés au fils des années

o Le sentier existant sur le pourtour de la propriété serâ enlretenu et demeura

accessible aux résidents du quartier

- le projet doit présenter une qualité de l'organisation lon(tionnelle en regard notamment av€c

les aires de stationnement, les âccès et la sécurité des déplacements tant véhiculaires que
piétonniers et enfin, de la trame de rue avoisinante;

o l'entrée du terrain sur la roste 329 est située au centre d'une ligne droite de 500

mètres de long ce qui assure une excellente visibilité pour les entrées et sodies des
véhicules

o Le bâtiment des bureaux et le stationnement des employés de bureaux sera

complètament à l'écart des opérations de l'atelier pour maximiser la sécurité des

déplacements de tous les employés

o les employés de l'atelier et les chauffeurs de nos camions auront leur stationn€ment
du côté âtelier

o Une allée piêtonne sera marquée et sécurisée pour les déplacements piétonniers

entre les bureaux et l'ôtelier

4
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o Les voies de circulation des camions seront conçues à ce que les opêrations
régulières : arrivée, slationnement, départ se fasse toujours en marche avant

- le projet doit comporter des caractéristiques qui répondent aux pdncipes du développement
durable et du bâtiment durable;

o Pronex a déjà fait réaliser l'éludê onvironnernentale de Phasê l qui a été complétée

o L'étude environnementale de Phase ll est en cours, et s'il y a contamination du sol,

Pronex en fera la rÉhabilitation
o Des prises pour véhicules électriques semnt installées pour les employês
o l-es infrastructures électriques pour de futurs camions électriques seront planifiés atin

de pouvoir répondre à cette demande électrique, lonque les camions seront
disponibles

o Recyclage:
r' Pronex â déjà acquis une structurê d'acier usâgée pour la majorité de la

section de I'atelier (135'x 66')
r' Pronex ré-utilisera les agrégats présents sur le site pour les travaux de

fondations des bâtiments et des voies de circulation.
o Rêduire:

r' L'atelier et les bureaux seront chautfés et climatisés par le principe de
géothermie

/ Des puits de lumière seront installées sur le toit de l'âtelier
o Réutilisation : Pronex é-utilisera les infrastructures existanles du lerrâln :

r' I'entrée charetière et le pavage de l'entrée
r' le ponceau multi-plaques au-dessus du ruisseau William
r' la ligne électrique existante pour I'alimentation des bureaux et de l'atelier
r' la structure du vieux pont serâ converti en ponl piétonnier

- le projet doit présenter des mêsures de mitigation d'impacts appropriées;

o Pronex a mandaté une lirme de biologistes (Group€ Synergis) pour déterminer la

ligne des hautes-eaux et les zones humides
r' [a seclion ouest du ruisseau William a été complété atin de déterminer la

ligne des hautes-eaux ce qui a permis d'implanter la bande riveraine de l0
mètres afin de positionner l'atelier et les bureaux.

o Pronêx s'assurera que toutes normes environnementales seront respectées evou
dêpassées, par exemple les bâtiments ærcnt au moins à 20 mètres de la ligne des

hautes eaux

o

5

/ Ligne bleue: ligne approxirnative des hautes eaux délimitée pàr lô firme

Synergis.
o Pronêx a mandaté une firme d'ingénietie en acourtique (Alelier 7hz) Pour déterminer

le nlveau Sonore actu€l avoisinant le tenaln et mesurer celui qui sera généré par les

activltés de Pronex
r' Les résultats seront disponibles sous peu

o Une zone d'absotption des eaux découlêment du terrain serâ créée pour absorber

les eaux fluviales et éviter qu'elles ne déversent directement dans le ruisseau William

o Une station de lavage des équipements sera aménagée âvec des bassins de captation

et de recyclage des eaux de lavage

o Plusieurs piézomètres permanents ont été installés à plusieurs endroits sur le tenàin
pour pouvoir (ontrôler le niveau et la qualité des eaux de la nappe phréatrque

6
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onÊx
- la faisabilité du projet doit être démontrée,

o Pronex opère depuis plus de 32 âns et ô acquis une solide expérience dans ses

opérations
o Les bâtiments sont des structures traditionnelles: acier pour l'atelier et bois pour les

bureaux

o L'espace disponible sur le terrain, l'accessibilité à lô route provinciale la ligne

électrique d'Hydro-Québe( déjà sur le site sont tous des critêres qui rupportent la

faisabilité du projet

- Le demandeur doit soumettre au préalable un plan d'implantation illustrant l'ensemble de la

propriété concernée par le projet, qui comprend minimalement:

- l'entrée charretière existânte

o Voir le plan d'implantation proposé, l'entré€ charetière existânte est conseruée

- l'implantation des bâtiments projetés et des différentet aires de circuletion et
d'entreposage ;

o Voir le plan d'implantation proposé

- les différentes phases de développement, s'il y a lieu.

o Voir le plan d'implantation proposé, il y a un bâtiment projeté (pour entreposaqe)

- une bande tampon doit moins 10 mètres constituée d'arbres et d'ôrbustes doit être aménagée

sur un terrain ou une zone <ontigùe à vocation résidentielle, récréotouristique et culture et
publique de manière â obteni. un écrân sonore et visuel efficace;

o Vok le plan d'implantation proposé, une zone tampon de 20 mètres déjà existante
sera conservée sur le pourtour du tetrain côté sud (vers Lac à la Fontaine) et ouest

- fentrée charetière existânte est conservéq aucune nouvelle n'est créée;

o Voir le plan d'implantation proposê, l'entrée charretière existante est conseNée

- Le demandeur doit déposer un document argumentaire démontrant que les nuisances

engendrées ne seront pas plus importantes que celles engendrées par l'ôctivité extractive
précédente (achalandage, bruit, apparence visuelle, etc.).

Pro8ramme d'utlllsatlon

Opérations typiques et bruit

(a majoaité des opérôtions de P.onex s'effectue en chantiet, ainti les opératlons au

complexe du siège socaal se limite aux activités suiEntes :

- Bureaux (Oirection, estlmation, administration, gestion de prciets). soit +/- 15

professionnels et personnels administratifs

f. Sionrx
- Atelier tâbri€tion / répârâtlon qui support€nt nos proiets en chântier, solt 2-3

soudeuri, 95 % des traveux se font à l'intérieur (soudure. meulage, etc.)

- Atelier de réparations mécaniques, soit 1-2 mécânlclens, 95 % des tnvaux se

font à fintérieur
- Entreposage lntérleur et extérieur des fournitures de chantiet, soit du

chaEement déchargement avec un chariot élévateur ou un chargeur

- Stationnement extérlcur de la machinerie (ex. exc.vatricel lorsque non utilisée

en chanti€r, arrivée et sortie d'un fardiel I à 4 lois par jour

- stationnement extérieur det camlont (ex. semi-remorque) lorsque non utllisée

en chântier, sortie dês camlons le matin, retour cn fln de Journée
- StorrSê d'egrégats
. Recyclage des a6régats présent sur le ritê

AchalandaBe (volumevéhlculesl :

- Véhlcule de promenade : +/- 50 entrées et sortles par iour lncluant les sortier d u

diner à Lachute et llvraison légères {courrlÊr, messager, etc.}

- cômlon semFremorque : +/- 4 sorties le matin tôt et 4 entrées en fln d'après-

midi, envlron 180 rours ouvrables par année

- Fârdler : trântport de machinerie 1 â 2 fois p.rlour envlron 180 iours ouvrdbles

par année

Jouls ouvtéi :

- Lundi au vendredi, excepté les jours fériés et 2 semaines à Noêllour de l'an.

- Pronex n'opère pas les lins de 5emaine,

- pronex n'opère p.! d.ns la dén€ig€mant.

Apparenae vlsuelle:

Plan d'aménagem€nt du complex€ non visible ds lâ route 329

Conlact

Dlrecteurd€projetPronex:PhilippeMsyEndinS.,MBA:514-244-9087,o.mavrandtôoronex.ca

Urbaniste de Pronex : Luc Légaré, urbaniste o.U.Q, Urbaplus, info@urbaolus.com

Architecte : Jesn Dsmecour, 514-234'7479, Jean Oâmecour Architecte, g!gli9g@i93!gg4g$g!I,gu
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Notre demande à la ville de Lachute vise à ce que le service de I'urbanisme, le
comité consultatif d'urbanisme ainsi que le conseil de ville se portent en faveur
du programme de planification et puissent autoriser ce projet, afin que celui-ci
chemine vers les étapes d'adoption normées par le règlemènt sur les PPCMOI.

Ce projet particulier porté par notre client, représente une opportunité pour la
ville de permettre à la firme Pronex de déménager ses opérations afin de leur
offrir un site mieux adapté à leurs besoins grandissant, tout en réutilisant un
ancien site d'exploitation d'une carrière. Ce projet, d'une valeur dépassant les
3,5 million dollars représente selon nous un atout dans le développement para-
industriel du territoire.

À terme, la planification proposée pérennisera la conservation d'espace naturel
à une hauteur de +/- 66 % du site et permettra aux nouveaux occupants de
bénéficier d'un lieu en pleine nature à deux pas du cæur de la ville.

C'est pourquoi nous vous demandons aujourd'hui de vous prononcer en faveur
de ce projet et d'entamer les procédures nécessaires à sa réalisation. Nous
demeurons à votre disposition pour toutes questions, commentaires ou
précision.

Veuillez agréer, MonsieuI Madame, l'expression de nos sentiments les
meilleurs,

URBA+CONSULTANTS
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PEONÊX - NOWEAUX ATÉIIETT ET 8UREAUX MAI 2O2Z
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ASSISE DES FTRMES MEZZA''II}'IE

OESSUS PLANCHER OU

100-o
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d'0ménstement à l'&ard dlt uJqrs et scllvltÉs ên mllleu rurôl !, eo dout8nt,
prÉcédemmrnt au polnt r Ac{vlté5 €rllsnsl$ ou sml.aÊbsmlæ t, l€ tene qul $ l|la dâ lN
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orl€ntatlon3 el obtsclltr spéclnqu$ ân mnnrbenco aEc Iamént83msnl,
fenvlEnnaærfi et le dér/€lopp€Ml émnomlquo r, dom le lâbhcu drt (ont{llntrt
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D.n5 l$ rlx noi! qul slvent Ïenré€ en vtueur du ,résnt rà8|€menÙ hi munlclp.lllds

onæméGs dêmnt ldoptêl tout rùglêmont dê oncordance en æ réfé6nt âu docum€nt qul

lndlque lr nrtun de3 modmtarlons qul dolvenl àlts rpgortÉ€s ôur plôn' rt rètlamênls
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(LR.Q, c. A-19.1).
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d Pot foppllstlû, ù I'lnaêdeu des orilb d'ufuanlsme des munlctpalttét locoles,
.lu pilnclpe de rèclptæft4 de Mlèrc à dvtte? que d4 usoges *nslbtes ne *
topqût ent des twtæ de contrclntec oûahtopiques majeurcs dbaontes N ù
vcoh. t

O{APtnESr MOItlHCAflotsAUOOcrrMEl{lOOMPÉUrrrÂrnE

3,1. MODI;lCÂfiOil DE lÂ r SECnOil I ! D|S?OSmOI{S DÉClâR/rIOnÊs tr trrrRpRÉtAnvEs,

3.1.1. le documeil complémenùll.e du règlement numérc 5E.ût est modmé à fônlde 7 qul
Janlltule c Temlnolo8i€ D psr lÊ modiffëtlon de tr déllnldon Enrc.'lon p* f.Jout des
le6es 4 ælotlh ou conlèt$ etfoâllêr6 , à lô fn de l'.nlch.

3.1.2. Le documeot complémrntaiE du rèSlement numém 6E{9 lst modlflé à l'artkle 7 qul
s lnlltùle ( Temtnologle D pâr faJout de la détlnltlon rdtvrfd nrrlàe qul sê llrd de la manlère
sulvdnte :

d AclMaé oyont pour but lq rcchctdtc, le lotonneûent ou lo déstgnotlon tu caûe
d'ut clolm, fevbrcalon lo ml* en valeu et f.xplgl?atlon da subsaaæei
ûlnérule' notuælles tollù6, soul .eltgÉ de lo @udte Ûrcble, lohonl paile du
domlÈ de fi.aat. Ei fint exclues Ls tu'Ætancas mlnlmlet de tuûod- doît Ls
drcltt et éé abqnalonnês ou mcédés au pnpilétoha du tot tcl que défni ù
fo'/cte 5 de lo Lol tut lÉ mines, t

3.1.3, Lè dodmenl complémentalre du .èSlement numé6 6849 est modmé à f.dble ? qul
diôtflulc r fcmhdoglr r p.r f4out d. h déAîlldoî fctdtohe Incompatlbb oycc fdcilvlté
mlnlèE (nAM) qul* llrô de la menlârê iulvontê:

r Au tcnt de lo Ld tw tei ûtt.t, w nAM ett uo tfiltd/rc dont Equel la yi,obillta

det ætlvit# (urbûtnæ, Éitthûtieil.,,, ogdcolet etc.t etdlt cmpmlse pat tet
impacÉ Gngand'd,t por t'actlvllè filnLÊ, qac c6 acnitohes l'.lent sltu,l ea
tencs gtivé6 ou en tcnæ pt blnuæ du dnotne de l'Éaot, ,

3.1i. lp dæumant complément ire du êglàûênt numéÉ 68.{19 .sl modmê à fanicl€ t qul

Citrlllcle c lcmlmlode r prr faFutde 18 déffnltlon Usags srs,àres ou ocûvkês ûlnlères
qul sc llrr dc la mrnlèn rulvantê:

octtritét lnnnudonnelt ea bt aclttltét ré${ûtlver/usaget /{'aéotlfi, t

3,2. MODtFtCâIlOil Dr lÂ r 5Ecflq{ 5A : DtSPOSmOflS Rrl'AnVES À lÂ pROrECrOil

Et{vtRot{ilridEilratE (coffliÆilrts r{an isrtsl Er À u stcuRfrÉ ouu I

3.2.1. lo dcument mplémentaire du rèBlement numérc 68{9 erl modifié à l'inlch 49 qul
Clilltule r Dlsposltloît lénérl16 Elatlv3s au acllvhé3 ertnctlves lgravlàres et râbllè(e5t ,
parla modlliËtlon de$n inlitulé quls litsde la manlàÉ roiv.nte:

e DlspæMw génétolu rcntues oux oEddaét en/r/cllvet st mlnlèrcs '
3.2.1.1.LÊ document @mplément lrâ d! ràllemrnt numéo 68.01, esl modllé €n âJoûlânt à lô

sulte de fankle 49,7 qui t'intilule n Normes de dlstrnces rninlmtlc3 rchtlvls ontenu€s .u
ttèglêment rur l$ oniàm.1s!bllèEs r, finicle49,6 qult'lntllulere d Olsposllloni r€lôtlvrs
à l'actlylié minièr8 ! et qui æ lha do la manièru 3ulvante I

( 49.8: Disp6/llontrclotwà fsctMté mldèE

19.8.1 : leniaoire ia@m,f,tiblc Nec focttuitë mlnlèrc
Les acrlvltét mlnlèM tont ptdtlbéât ou rçln d6 l3nfloint nAMt ld.ntûét à to

csûe 1,2, foute tubitoæ minénle roÈan/. poalc du dmaiîa de fÊtot ca se

trcuwoj sw un letruln po[vant Jaln foblea d'un clolm com$lt daÊ un TIAM csl
stusttolte ô la û60actloo, à lo rcdGrche, ô l'sxpliloalû et ù I'enloLoaloî
mlnières (arl ilN,r.t Loi su let mlnes).

19.8.2: Nilmes de dhtances ninlmoles ûppllcoblet à flmplontaalot tusafes
se6lblÆ à Noxlmité dæ æairllés mlnlèrct :
Nn |/ottutet une cohqbilouon hormonieuse d6 utsges tul lbMmile du
aert oh tes munlclpailtés tûolu dev,oûa pÉwh ù ,'lntilleu de leu6

'dglefrents 
twbanlsme ds ditlonæs ûlnimql$ à tfipactot pout I'lmplantotlon

tæog6 seftibles è Ftùlmlté dâ a.tMtés mlnlèæ

L'lmplqnlalion de aout nowêl Mga sûltle à l'oatlvlté n lalka, on lûcUû des

Eog6 outoiltët doÉ ld gmille ollectdtlon vlsle, dola E pet1ff, uae dffionæ
mlnlmalc de 600 mè|Ûes, cctÊ dlstonca te (\lele ù Nnk ds llmfts du ou des

lots tol',,nt t'objct duûe autùlssllu dctglolndon ou &s lhnltes du lû où sont
slr dei ,hJ?6tdcauro3 € I hâtiffints ilés ou otllvltés nlnlènt,

ls munlcipol|{s povnana Frêwtu da dbaonæ nlnlûohs supéileurct u e,lgt
d6 û6v6 tot?énuotlù pu .ncodar fhpt@lotloî dw nuvet mge
se$lhle. t

3.3. Arrtxoll\rtttl3

Ler dlsposltlons du ll{Ent .àtlm€nt na pswnt érr€ modlnéer ou abrogêer que

confum4ment à la lo, sw foménogament at l'utboîltme.

3.4. EilNÉEE'{VIGUTUR

l€ paésnt êtlenenl eflre €n vlEu€ur @nfurmém€nt aur dlrp$ltlonr ds la loi sùr
I'oménrycmcoa et I'u,ùonlsne ,

ùih-,lu^^-
56tt P.arcê
Htet

Moidon dr pEl.Â lr.'olutlon mrr.É 2$lS:16rl t
Asambla! trblhu. d.oÂslbdctr |

Adopdon dr rùlbml lÉchdo mnan 

-l 
t

Drt3 Csnl!{r !r rltudr l

mæqrÈr
tuaadn

M€rc C.rlùrc
Dlmdeur géûénl et ff dtrlrs-trôodaf

ilo.iobEæt0
2t octolÊ2m0

à nnL
à vcnlr

C4L

Amrr r Crrto 4.7 I Î€nltoira hsmDttlble av* l'ictMté mlnlèm fItAM) r
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IJRBAI-.o".uLrNrs

9449-9914 Québec lnc.

Résolutions du consêil d'odmlnislrôliorl

RÉSOLUTIONS du consell d'odminlstrolion de g44g-9944 Québec
I nc, lelles qu'odoplées ovec effel en dote du I er iilr du mois de juin
2022.

PROJET INDUSTRIEL À LACHUTE

ATIENDU QUE lo Sociélé ogit à tike de propdéloke d'une proprlété
conslllué d'un immeuble comprenonl des tenolns voconts siiués
dons lo vllle de Lochute, connu et déslgné comme lol numéro 3
040 017 (colleclivemenl, lo n Propdélé rr|;

EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU

QUÊ loul odminislroleur ou dirigeont de lo Sociélé soieni el ils
sonl, por les présenfes, dûment mondolés el outorisés, oglssont
seulou ensemblê el co, ou nom et pour le comptê de lo Société,
pour opprouver le texles des Mondots, dês Acles de Venle, des
Demondes de Subdivision, de lo Déclorollon de Copropriété, ou
pour y opporlerloule modlticolion de formeoud€substonce qu'lls
pounoienfjuger ùpropos el pour signer tous el chocun de ces
documenls, olnsl que toul oulre documeni nécessqire ô lo
réollsolion du Projel, lel que décrit dons le lexl€ des Mondots, lo
signolure dô toul lel odminisiroleur ou dlrigeonl de lo Société
ouxdils Mondqts, Actes de Venle. Demondes de Subdivision et
Déclorolion de Copropriélé, conslituont lo preuve concluonle de
I'opprobolion du conseil d'odminlslrolion de lo Soclété; et

QUE lout odminislroleur ou dlrigeonl de lo Sociélé soienl el lts sonl,
por les présenles, dûmenl mondolés el outorisés, chocun ogissonl
seul ou ensemblo, pour ogir ou nom et pour le comple de lo Sociélé
et occomplir loul oulre ocle el poser tout oulre gesle qu'ils
pourroienl Juger opportuns, selon leur pleine el entlère dbcréllon,
pour donner suile el plein effel oux présenles résolulions.

URBAI- 
"orruLraNre

COPIE DES RÉSOLUTIONS

IL EST RÉSOLU:

QU'unê copie de! résolulionr reproduiles cidessus, unê fois
signées por lous les membres du consell d'odminislrolion, soil
conseryée dons le Liwe de lo Sociélé, lo lout conformémeni
oux dlsposilions des orticles 34 et 140 de lo Loi sur ,es socrétés
por ocfions, IRLRO, c. S-3l.ll.

DÉCLARATIoN D'ADoPlIoN

Tous les odminlslroleurs, membres du conseil d'odminislrolion de lo
Socléié hobllês à votôr sur les résoluilons susmenllonnéss loa d'une
réunion, odoplenl ces résolulions de foçon à ce qu'elles enlrent en
vigueur an dole du I er jour du mois de juin 2022 el, conlormém€nl
ô l'orlicle 140 de lo loi surles sociéiés por oclions, IRLRA, c. S-3l.ll,
opposent leurs signolures oux présentos ofin de conférer à ces
résolulions lo même voleur que si elles ovoienl élé odoplées ou
cours d'une réunion du consell d'odmlnislrotion.

2I

-Xi41,7777-firodqGsrEulrnei
Présldent, 9449-99,9 Québec lnc.

Julie
9449-9944 Québ€c lnc.

URBAN|SIÉSCONSÊ|IS I PARTE|TA|RE DÉ VOS PROjEIS I WWw,URBÂptUS COM

URB^M5rES CON'EB I PARtËÀi^rREOgVOS PROJÊIS I WWW.URô^PIUS.COM



PRlIGURfrTIOlI p.24

IJREAI' cor.rsu'.raÀrrt lerluln 2022

lerjuin 2022

Service de l'urbonisme
Villo do Lochute
380, rue Pdnclpqle,
Lochutê, Québec, JBH lY2

ôblel: Procurollon

Mqdqme, Monsieur,

Por lo présenls. nous oulorisons le bureou URBA+CONSULTANTS, ù
entrepr€ndrg dee démorches ù lo vllle dons le codrc d'une demqndê de
PPCMOI relolive qu lot 3 M0 017.

Espéronl le loul selon vos ollenles, ie vous pde d'qccepler, Modome,
Monsieur. l'êxpresslon de nos senlimenls les meilleun.

J;.bo/.-
M5ocqJdlfdfrfâr
P. 5ûdê û1, 91/19 -99i14 ùtéb e e lnc.
M. Jocques Foulkner
ftésldeni Proaex Sxcovstton rnc.
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