
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance publique de consultation 
du 6 juin 2011 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 6 
juin 2011, à 19 h 15, dans la salle du Conseil municipal de l’hôtel 
de Ville, à laquelle sont présents madame la conseillère 
Christiane Marcoux, ainsi que messieurs les conseillers Justin 
Bessette, Robert Cantin, Gaétan Gagnon, Alain Laplante, 
Philippe Lasnier, Stéphane Legrand, Alain Paradis, Germain 
Poissant et Marco Savard siégeant sous la présidence de 
monsieur le maire suppléant Yvan Berthelot. 
 
Monsieur Gilles Dolbec, maire, est absent. 
Monsieur le conseiller Jean Fontaine, est absent. 
 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Monsieur François Lapointe, greffier, est présent. 
 

–  –  –  – 
 
La séance débute à 19 h 15. 
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  La présente séance est tenue pour soumettre à la 
consultation publique les projets de règlements suivants 
concernant des amendements à la réglementation d’urbanisme, 
à savoir : 
 
- Premier projet de règlement no 1003 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, 
et ses amendements, dans le but : 

- d’agrandir les limites de la zone I-2773, à même une 
partie de la zone I-2770, située sur le chemin du 
Grand-Bernier Nord à l’intersection de la rue Gaudette, 
et d’y autoriser l’usage I2-06-05 « Industrie 
d’accumulateurs » ; 

- de permettre dans la zone H-2589, située sur la rue 
des Censitaires, à l’intersection du chemin de la 
Bataille,  la construction : 

 d’un garage et d’un abri d’auto isolés d’une 
superficie d’implantation au sol cumulative 
maximale de 170 m2 ;  

 de remises isolées d’une superficie d’implantation 
au sol cumulative maximale  de 65 m2 ;  

- d’autoriser dans la zone C-2099, située sur le 
boulevard Saint-Luc, entre la rue Villeneuve et 
l’avenue du Parc, les usages : 

 C7-01-04 « Vente au détail de pièces, pneus, 
batteries ou accessoires neufs pour véhicules de 
promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, 
motoneiges ou véhicules hors route » ; 

 C7-01-05 « Service de réparation mécanique, 
estimation, remplacement de pièces, pose 
d’accessoires, traitement antirouille pour véhicules 
de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, 
motoneiges ou véhicules hors route » ; 

 malgré le fait que l’usage C7-01-05 soit autorisé, la 
réparation mécanique est spécifiquement exclue » 
 
 

- Premier projet de règlement no 1004 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements dans le but : 

- d’assouplir les normes relatives aux matériaux de 
parement  extérieur des murs d’un bâtiment dans les 
zones du groupe habitation (H), du groupe commerce 
et service (C), du groupe industrie (I), du groupe 
communautaire (P) et aux habitations en milieu 
agricole dans les zones du groupe agricole (A ); 

- de permettre l’implantation d’une éolienne domestique 
d’une hauteur maximale de 20 mètres sur un terrain 
situé dans les zones du groupe industrie (I) et de 
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hausser jusqu’à 20 mètres la hauteur maximale 
permise  d’une  éolienne domestique dans les zones 
du groupe agricole (A) » 

 
 
- Premier projet de règlement no 1009 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements dans le but : 

 

- d’agrandir la zone H-4020 à même une partie de la 
zone H-4964, ces zones étant situées dans le secteur 
des rues Châteauneuf, Desranleau et du chemin du 
Clocher » 

 
 
- Premier projet de règlement no 1012 
 
 « Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, 

et ses amendements, dans le but d’agrandir les limites de 
la zone C-3044 à même la totalité de la zone C-3043 et 
d’y autoriser les usages P1-01-01 « Garderie, centre de 
petite enfance, jardin d’enfants, halte garderie ou autre 
établissement similaire »,  P1-01-02 « École préscolaire 
ou maternelle » et P1-01-03 « École primaire ». Cette 
zone est située de part et d’autre du boulevard d’Iberville 
à proximité de la 2e Avenue et de la 4e Avenue » 

 
Monsieur le maire suppléant, en collaboration avec 

le greffier, explique l’objet de ces projets de règlements.  Par la 
suite, il invite les personnes présentes à s’adresser au Conseil 
municipal pour obtenir tout détail additionnel ou faire part de 
leurs commentaires au sujet de ces règlements. 
 
  Aucune personne ne s’adresse aux membres du 
Conseil municipal. 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame la conseillère Christiane Marcoux 
 
  Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
La séance se lève à 19 h 25 
 
 
 
 
Maire suppléant Greffier 
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