
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance publique de consultation 
du 4 juin 2012 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 4 
juin 2012, 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 
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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 Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Monsieur François Lapointe, greffier, est présent. 
 

–  –  –  – 
 
La séance débute à 19 h 20 
 
No 2012-06-0318  
 
Séance publique de consultation 
 
  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 1081  
 

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

 
- de modifier les territoires désignés comme étant des 

boisés d'intérêt, de manière à redresser les limites 
du boisé et du milieu humide dans le secteur du 
développement du Haut-Saint-Jacques ; 

- de modifier les limites des zones situées à l'extrémité 
ouest de la rue Saint-Jacques, au nord de la rue 
Claude et au sud de la rue de la Canadienne, de 
façon à : 

 
• agrandir la zone H-1272 et H-1869 à même une 

partie de la zone H-1576 ; 
• créer les zones H-1302, H-1304, H 1305 et H-

1307 à même une partie de la zone H-1576 ; 
• créer les zones H-1303 et H-1306 à même une 

partie de la zone H-1576 et H-1869 " 
 
− Premier projet de règlement no 1082  
 

" Règlement modifiant le règlement no  0945  sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale et ses 
amendements, dans le but d'agrandir le " Secteur de 
P.I.I.A. : Saint Luc ", enfin d'assujettir la zone C-2118, en 
vertu du plan de zonage du règlement no 0651 " 

 
− Premier projet de règlement no 1083  
 
 " Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et 

ses amendements, dans le but : 
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- d'agrandir la zone I-1422 à même la zone I 1407, 
située sur la rue Gaudette à proximité du boulevard 
Industriel, sans modifier les usages autorisés ; 

- d'autoriser dans la zone H-1184, située sur la rue 
Champlain, face à la rivière Richelieu la classe " 
Habitation multifamiliale " de 4 à 6 logements, de 2 à 
3 étages ; 

- de réduire les dimensions des terrains dans les 
zones C-2111, H-2192, H-2193, H-2194, H-2195. 
Ces zones sont situées de part et d'autre de la rue 
Jean-Talon, entre le croissant des Iroquois et la rue 
Fleur-de-Lys ; 

- d'assujettir la zone C-2118, située sur le boulevard 
Saint-Luc à proximité de la rue Donais, au secteur 
de P.I.I.A : de Saint-Luc " 

 
− Premier projet de règlement no 1085  
 

" Règlement modifiant le règlement de permis et 
certificats no 0654 et ses amendements dans le but 
d'assujettir les zones " H-2097, H-2192, H 2193, H-2194, 
H-2195, H-2196, H-2734 et H-2735, situées de part et 
d'autre de la rue Jean-Talon entre le croissant des 
Iroquois et la limite du périmètre urbain, à l'obligation 
d'établir les services d'aqueduc et d'égout, comme 
condition à l'obtention d'un permis de construction " 

 
− Premier projet de règlement no 1086  
 
 " Règlement modifiant le règlement de zonage no  0651, 

et ses amendements, dans le but : 
 

- d'agrandir les limites de la zone C-4010 à même une 
partie des limites de la zone A 4009, située à l'est de 
la rue des Ormes ; 

- d'agrandir les limites des zones H-4958 et H-4980 à 
même une partie des limites de la zone C-4972, 
situées à l'intersection du boulevard Saint-Luc et du 
chemin du Ruisseau-des-Noyers ; 

-   d'autoriser dans la zone C-4972, située sur le 
boulevard Saint-Luc, les usages de la sous-classe 
I1-11 " Industrie de textile et du vêtement " et l'usage 
C1-04-01 " Pharmacie ou vente au détail de produits 
de beauté, de santé ou de soins personnels " ; 

- d'agrandir les limites de la zone C-2620 à même une 
partie des limites de la zone C 2619, située sur le 
boulevard Saint-Luc, à proximité de l'intersection de 
la rue Bélair et pour autoriser la classe " 9. Mixte " " 

 
− Premier projet de règlement no 1089  
 

" Règlement modifiant le règlement de zonage no  0651 et 
ses amendements, dans le but de réduire la distance à 
respecter entre une piscine et un bâtiment, et ce, sur 
l'ensemble du territoire " 
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− Premier projet de règlement no 1091  
 

" Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, 
et ses amendements, dans le but : 
• de modifier les territoires désignés comme étant des 

boisés d'intérêt, de manière à redresser les limites du 
boisé dans le secteur du développement  du groupe 
habitation (H) de faible à haute densité de 
Rheinmetall ; 

• de modifier les limites des zones situées entre le 
boulevard du Séminaire Sud et le chemin de fer 
Canadien National et la rue Cousins Sud, de façon à : 

• agrandir la zone H-1646 à même une partie de la 
zone H-1781 ; 

• créer les zones H-1745 et H-1754 à même une partie 
des zones I-1428 et H 1781 ; 

• créer la zone H-1756 à même une partie de la zone I-
1428 ; 

• créer la zone H-1757 à même une partie des zones I-
1428 et H-1780 ; 

• créer la zone H-1758 à même une partie de la zone 
H-1781 ; 

• agrandir la zone H-1780 à même une partie de la 
zone I-1428 ; 

• supprimer la zone H-1781 " 
 
  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. 
 
  À l’égard du projet de règlement no 1083, une 
personne intervient pour mentionner qu’elle est d’accord avec la 
disposition de ce projet de règlement visant à permettre les 
bâtiments de trois (3) étages dans la zone H-1184, en tenant 
compte de la modification qui sera apportée au second projet de 
règlement limitant à dix (10) mètres la hauteur de tels bâtiments. 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Marco Savard 
 

  Que la présente séance soit levée. 
 

    ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 

La séance se lève à   19 h 35    
 
 
 
Maire suppléant  Greffier 
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