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Ville, Village Village de Saint-Isidore 

Localisation 4002, boulevard des Fondateurs 

NID 20856712 et 20856720 

Propriétaire G. G. Haché et Frères Limitée 

Demandeur Origène Haché 

Arrêtés visés Arrêté de zonage n° 11-20 

Résolution  Conseil municipal : le 27 avril 2021 en vertu du paragraphe 110(1) de la Loi 
sur l’urbanisme 

 

OBJET DE LA DEMANDE 

 
Projet 
Le demandeur souhaite agrandir son garage de vente et réparation de tracteurs.  
 
Modification au plan municipal 
Aucune. 
 
Modification à l’arrêté de zonage 
Ajout d’une proposition particulière (PP-2) à une zone M1 (mixte centrale). 

 
Motif 
L’usage de vente et réparation de tracteurs est présent sur la propriété depuis plusieurs années, 
mais n’est pas autorisé dans la zone M1. Une modification au règlement est donc nécessaire pour 
permettre l’agrandissement.  
 

LOCALISATION DU/DES LOT(S) 

 

ANALYSE 
 

Conformité aux outils de planification 
 
Le plan municipal de Saint-Isidore établi comme principe concernant ses affectations mixtes : 

Source : ArcReader, Cadastre mai 2021 
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Encourager le développement commercial et industriel léger. 

 
Ici, l’usage proposé correspond à un usage commercial généralement lié aux fonctions 
industrielles. Il est déjà présent à cet endroit depuis plusieurs années et son développement futur 
passe par l’agrandissement du garage. Ce principe est également lié à la proposition suivante : 
 

[Favoriser] une diversité d’usages commerciaux et industriels légers à l’intérieur des zones 
réservées à cet effet dans la mesure où ces usages sont compatibles avec les autres 
usages permis. 

 
La compatibilité de l’usage avec les autres usages avoisinants qui sont permis dans la zone est 
testée par sa présence sur cette propriété depuis plusieurs années. L’ajout d’une proposition 
particulière permettra également de favoriser la compatibilité de l’usage à la suite de 
l’agrandissement.  
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
 
L’usage de garage de vente et de réparation de tracteurs, qui se classifie à l’arrêté comme vente 
de machinerie industrielle et/ou agricole, qui est autorisé dans la zone M2 (mixte routière), mais 
pas dans la zone M1 (mixte centrale). Le bâtiment existant est situé à 0,3 m de la limite latérale 
plutôt que 4 m et la zone tampon du côté Ouest est de 0,3 m au lieu de 3 m. 
 
Caractéristiques de l’environnement  
 
La propriété se situe sur le boulevard des Fondateurs, dans ce qui pourrait être considéré comme 
le centre de la municipalité. On retrouve plusieurs habitations unifamiliales aux alentours, dont à 
proximité au sud un quartier résidentiel donnant sur la rue Rioux. Plusieurs commerces sont 
également présents dans le secteur, dont une station-service pratiquement en face, différents 
bureaux commerciaux, des restaurants et un salon funéraire. Il y a également à relative proximité 
différents usages institutionnels, dont l’aréna et l’école du village. Malgré la forte présente 
résidentielle, la fonction commerciale est très présente dans le secteur.  
 
Critères de classification de l’usage proposé 

 

Environnementaux et physiques : Les propriétés à l’étude ne comportent aucune 
contrainte environnementale.   
 
Fonctionnels : Le boulevard des Fondateurs est l’axe de circulation principal de la 
municipalité et est donc apte à recevoir le traffic engendré par le commerce. Les propriétés 
à l’étude sont également à proximité de l’intersection du boulevard avec la rue Delagarde, 
qui représente le principal axe d’entrée par le nord de la municipalité. Il s’agit donc d’un 
lieu névralgique dans la circulation automobile du village.  
 
Les problèmes dans la fonctionnalité du site, soit le non-respect de la marge latérale et de 
la zone tampon, découlent d’une situation existante depuis plusieurs années. Il s’agit donc 
d’une situation qui ne peut être réglée par la démolition ou le déplacement du bâtiment 
principal existant. Strictement parlant, la présence de l’usage, depuis plusieurs années, 
démontre que les problèmes au niveau de la fonctionnalité du site n’engendrent pas des 
externalités négatives trop importantes pour le voisinage.  
 
Esthétiques et patrimoniaux : Un vendeur de tracteurs du genre concessionnaire est 
généralement le type d’usage plus souhaitable en périphérie du centre villageois plutôt 
que dans le noyau. L’utilisation extensive du sol de la propriété pour l’étalement des 
tracteurs en vente cadre mal avec l’idée de plus forte densité et de commerce à une échelle 
plus humaine que l’on se fait d’un noyau villageois. Un dôme servant à l’entreposage est 
actuellement présent sur la propriété. Avec l’agrandissement proposé au bâtiment 
principal, il est prévu de retirer le dôme, ce qui devrait améliorer la qualité esthétique de la 
propriété. 
 
Socio-économiques : Permets l’agrandissement et le développement d’un commerce 
bien ancré dans la communauté.  
 
Autres critères : 
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Acceptabilité du voisinage : L’acceptabilité du voisinage quant à la modification proposée 
sera évaluée lors du processus d’audience publique. L’usage proposé ne devrait pas 
entraîner des problèmes particuliers pour le voisinage puisqu’il s’agit du même que celui 
déjà présent sur la propriété depuis plusieurs années. Les effets de la marge latérale et la 
zone tampon en-deça des normes pourraient être mitigés par différentes mesures 
imposées dans une proposition particulière, pour ainsi assurer une bonne acceptabilité du 
voisinage. Ces situations existantes ne semblent toutefois pas entraîner de problèmes 
actuellement pour le voisinage.  
 
Intensité de la transformation du milieu : Moyenne. Bien que l’usage ne change pas, 
l’agrandissement prévu du bâtiment principal est de près de 300 m², ce qui en ferait un 
des bâtiments les plus imposants dans la proximité.  
 
Intégration du milieu : L’usage est déjà intégré à son milieu, mais son agrandissement 
ferait qu’il prendrait plus de place dans le paysage municipal. L’agrandissement proposé 
se situe vers le centre de la propriété et sera donc coupé du voisin ouest par la portion 
existante du bâtiment. L’agrandissement ne devrait donc pas engendrer de nouveaux 
désagréments pour le voisin.  
 
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Aucun. 
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RECOMMANDATION DU SERVICE D’URBANISME 

 
Après analyse, l’équipe technique recommande au conseil municipal de Saint-Isidore de : 
 

- Ajouter une proposition particulière (PP-2) à une zone M1. Inclure à la proposition 
particulière des dispositions concernant entre autres la limite latérale et la zone tampon. 

 
Ces modifications, visant les deux propriétés à l’étude, permettraient la régularisation et 
l’agrandissement de l’usage de vente et de réparation de tracteurs avec un encadrement propice 
à une bonne intégration de ceux-ci dans leur voisinage. Éventuellement, la proposition particulière 
pourrait permettre à ajouter des usages selon le développement futur de la propriété. L’équipe 
technique considère que ces modifications sont raisonnables et souhaitables pour l’aménagement 
de cette propriété. 

 
 
 
 

Préparé par  Révisé par 
   
   

Charles-Éric Landry  Benjamin Kocyla 
Urbaniste  Directeur de la planification 

 
 
 

DISCUSSIONS ET RECOMMANDATION DU COMITÉ DE RÉVISION DE LA PLANIFICATION 
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ANNEXES 

  
PLAN DE SITE 
 
 
 
  

Phase 1 

Phase 2 
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PHOTO AÉRIENNE (CONNECTEXPLORER, 2017) 
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PHOTO DE LA RUE (GOOGLE STREETVIEW, AOÛT 2018) 
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PHOTO DE LA PROPRIÉTÉ (GOOGLE STREETVIEW, AOÛT 2018) 
 

 


