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DOCUMENT DE PRÉSENTATION
N/Réf : 2022-30077

Zone(s) visée(s) : 5144-H-01

Schéma d’aménagement

Plan d’urbanisme

Zonage

PPCMOI

PIIA

Patrimoine

Usage conditionnel

Dérogation mineure

Autre

DEMANDE DU REQUÉRANT
680, rue Plante (lot 1 295 802) – District Saint-Joseph – Règlement numéro 240 relatif aux projets particuliers
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) – Dispositions du Règlement
d’urbanisme numéro 350, grille de spécifications de la zone 5144-H-01 – Autoriser l’usage « Vente en gros
d’équipements et de pièces de machinerie (CUBF 518) » se rattachant au groupe d’usages « Commerce VII
(Commerce de gros non structurant) »

DESCRIPTION DU PROJET
Demande présentée par Monsieur Serge Poulin, de la société Hongasia Inc., en date du 24 février 2022, pour
un projet particulier au 680, rue Plante (lot 1 295 802) visant à autoriser l’occupation d’un bâtiment par l’usage
« Vente en gros d’équipements et de pièces de machinerie (CUBF 518) » se rattachant au groupe d’usages
« Commerce VII (Commerce de gros non structurant) », dans la zone 5144-H-01.
Le projet soumis respecte les objectifs du plan d’urbanisme de la Ville de Saint-Hyacinthe et les critères
d’évaluation contenus au règlement numéro 240 relatif aux projets particuliers de construction, de modification
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) ;
Suivant l’avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) en date du 8 mars 2022, le Conseil a
convenu d’approuver le projet particulier de construction d’un immeuble tel que soumis, lors de la séance
plénière du 14 mars 2022.

OBJET VISÉ PAR LA DEMANDE DE PPCMOI
La demande vise à autoriser l’usage Vente en gros d’équipements et de pièces de machinerie (CUBF 518) »
se rattachant au groupe d’usages « Commerce VII (Commerce de gros non structurant) », au 680, rue Plante
(lot 1 298 802), dans la zone 5144-H-01 et ce, aux conditions suivantes :
-

aucun entreposage de nature commerciale ou résidentielle n’est autorisé à l’extérieur du bâtiment
principal;
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-

les activités ne doivent causer, en tout temps, quelconque fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz ou
éclat de lumière, vibration ou bruit, plus intense à la limite du terrain que l’intensité moyenne de ces
facteurs de nuisance à cet endroit.

MOTIFS AU SOUTIEN DE LA DEMANDE
La demande s’inscrit dans le cadre du projet d’acquisition de la propriété visée par l’entreprise Hongasia Inc.,
dont les activités consistent à offrir des services professionnels aux entreprises ainsi que l’entreposage et la
vente en gros de pièces de machinerie;
Bien que l’usage « Vente en gros de pièces de machinerie (CUBF 518) » ne soit pas autorisé dans la zone
5144-H-01, l’immeuble visé a été occupé par un entrepreneur (« Service de construction et d’estimation de
bâtiment en général ») pendant près de 5 décennies. L’usage projeté s’apparente davantage à des activités
de bureau et d’entreposage intérieur;
Hongasia Inc. est une petite entreprise d’importation composée de 3-4 employés dont la maison mère est
située à Mont-Saint-Hilaire;
Le bâtiment est existant et possède une facture commerciale. Il est difficilement envisageable que l’immeuble
puisse être utilisé à des fins résidentielles (1 logement isolé) comme prévu dans la zone 5144-H-01;
Le bâtiment est existant et aucune modification extérieure n’est prévue par le requérant;
L’entreprise ne générera pas de circulation dans le secteur, puisqu’il ne s’agit pas d’un commerce de
destination (aucun client ne se présentera sur place). Seulement 3 employés et quelques livraisons par mois,
sur les heures de bureau;
L’entreprise ne générera pas de bruit dans le secteur, puisque ses opérations se résument à des activités de
bureau et d’entreposage intérieur;
L’allée de circulation donnant accès au site est bien entretenue. On observe aussi la présence de clôtures et
de haies ceinturant les limites de la propriété avec celles des résidences voisines. Le bâtiment sera
décontaminé par une firme experte.
Le projet est conforme au schéma d’aménagement révisé en vigueur;
Le projet est conforme au plan d’urbanisme en vigueur;
Le projet est conforme aux critères applicables du Règlement numéro 240 relatif aux PPCMOI.
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Annexe 1

Localisation – Site à l’étude
680, rue Plante
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Annexe 2

Vues aérienne et panoramique – Site à l’étude
680, rue Plante
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Annexe 3

Plan de localisation (2017) – Site à l’étude
680, rue Plante
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Annexe 4

Demande de PPCMOI – Lettre du requérant (1/2)
680, rue Plante
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Annexe 4

Demande de PPCMOI – Lettre du requérant (2/2)
680, rue Plante
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Annexe 5

Photos – bâtiment existant
680, rue Plante
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Annexe 6

Grille de spécifications – Zone 5144-H-01 (1/2)
680, rue Plante
10

Annexe 6

Grille de spécifications – Zone 5144-H-01 (2/2)
680, rue Plante
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