DEMANDE DE PPCMOI
Projet de microbrasserie
114 chemin de la Gare
Consultation écrite du 12 au 27 janvier 2022

PPCMOI est le sigle pour projet particulier de construction, modification ou occupation
d’un immeuble

C’est une résolution du conseil municipal qui autorise les paramètres dérogatoires d’un
projet à certaines conditions
La procédure d’adoption d’une résolution de PPCMOI est similaire à la procédure pour
l’adoption d’une modification à un règlement de zonage et est assujettie à approbation
référendaire
La résolution peut imposer des conditions relatives à la configuration du projet et à
l’exercice des l’usages projetés

Dérogations requises au règlement de zonage pour
rendre le projet autorisable:
➢
➢
➢
➢

Usage industriel de classe I-1 (léger et de prestige) pour la production artisanale de bière;
Usage commercial de classe C-2 pour la vente d’alcool;
Usage commercial de classe C-3 pour la consommation de boissons alcoolisée;
Réduction de la capacité du stationnement requis de 19 cases à 17 cases.

Zone C-1-208

Terrain concerné

Le projet prévoit 17 cases de
stationnement pour desservir
l’usage de microbrasserie

Section non
concernée par la
demande

Usages projetés :
• Production de bière artisanale
• Vente de bière produite sur
place
• Dégustation sur place

nouvelle porte en cour avant secondaire et
transformation d’une fenêtre en porte d’entrée en cour
avant.

6 décembre 2021

Adoption du 1er projet de résolution

12 au 27 janvier 2022

Consultation publique écrite

7 février 2022

Adoption du 2e projet de résolution

Semaine du 7 février

Avis public et période de demande d’approbation référendaire
(possibilité de déposer une demande jusqu’au 8e jour suivant la
publication de l’avis public)

7 mars 2022

Adoption de la résolution

Semaine du 7 mars 2022

Transmission à la MRC

5 avril 2022

Délivrance du certificat de conformité par la MRC

Suivant la délivrance du certificat
de conformité de la MRC

Avis d’entrée en vigueur

• Modification aux usages autorisés
• Diminution du nombre de cases de stationnement
Pour être valide une demande d’approbation référendaire doit :

• Provenir de la zone concernée ou d’une zone contiguë à celle-ci
• Indiquer la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient
• 12 personnes doivent avoir signé une demande ou la majorité des personnes de la zone si celle-ci
compte 21 personnes ou moins
• Être reçue par la municipalité au plus tard le 8e jour suivant la publication de l’avis annonçant la
possibilité d’approbation référendaire

•

Autoriser spécifiquement l’usage de production de bière artisanale de la classe Industriel I-1 (léger et de
prestige) alors que l’article 2.13.2 du règlement 757-07 par le biais de la grille des usages et des normes de la
zone C-1-208 n’autorise pas l’usage Industriel I-1 (léger et de prestige)

•

Autoriser spécifiquement l’usage de vente de bière produite sur place de la classe commercial C-2 (quartier)
alors que l’article 2.13.2 du règlement 757-07 par le biais de la grille des usages et des normes de la zone C1-208 n’autorise pas l’usage commercial C-2 (quartier)

•

Autoriser spécifiquement l’usage de brasserie pour consommation de bière produite sur place de la classe
commercial C-3 (régional) alors que l’article 2.13.2 du règlement 757-07 par le biais de la grille des usages et
des normes de la zone C-1-208 n’autorise pas l’usage commercial C-3 (régional).

•

Autoriser l’aménagement d’une aire de stationnement de 17 cases alors que l’article 2.6.1.3.2 du règlement
de zonage 757-07 prévoit un minimum de 19 cases pour la combinaison d’usages autorisée.

1. La terrasse extérieure ne doit pas être agrandie au-delà du mur arrière.
2. Une seule terrasse extérieure est autorisée du côté 117 boul. des Laurentides et sans musique.

3. Les cases de stationnement de l’aire de stationnement située au bas du mur de soutènement ne peuvent être incluses
dans le calcul de la capacité de stationnement.
4. Un minimum de 3 cases de stationnement est obligatoirement localisé sur un ou des terrains commerciaux adjacent au
terrain faisant l’objet de ce PPCMOI et les conditions suivantes doivent être respectées en tout temps :
1. L’espace ainsi utilisé est garanti par servitude réelle et inscrit au bureau de la publicité des droits.
2. Tout changement à la servitude doit être approuvé par le fonctionnaire désigné.
3. Le certificat d’autorisation d’occupation du bâtiment devient caduc advenant la résiliation de la servitude

5. Seule la production de bière artisanale de la classe I3 est autorisée.
6. Seule la vente de bière artisanale produite sur place de la classe C2 est autorisée.

7. Seule la consommation de bière artisanale produite sur place de la classe C3 est autorisée.

.

8. Malgré la condition précédente, des collations ou repas sans cuisson peuvent être servis à titre d’usage complémentaire
à l’usage C3.

9. La présentation de spectacles est spécifiquement interdite.
10. Les conduits d’évacuation (ventilation) nécessaires pour le brassage de la bière sont localisés sur le mur du bâtiment
principal donnant sur le boulevard des Laurentides.
11. Le fait de laisser se produire des émanation perceptibles hors des limites de la propriété provenant de l’entreposage des
drèches est une nuisance et est prohibée.
12. La marchandise doit être livrée par des véhicules d’au plus une (1) tonne de charge utile.
13. Le stationnement de motos est autorisé uniquement sur la portion du stationnement donnant sur le boulevard des
Laurentides.

• Pour toute question ou pour formuler un commentaire écrit sur le présent projet vous pouvez :
• Envoyer un courriel à l’adresse suivante : dirgen@piedmont.ca
• Envoyer une correspondance écrite au 670, rue principale Piedmont (Québec) JOR 1K0 adressée
au service du greffe
• Appeler au 450-227-1888 poste 236

• Les commentaires doivent être déposés au plus tard le 27 janvier 2022

