
Séance publique de consultation 
du 20 mai 2014 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 20 
mai 2014, à 19 h 15, dans la salle du Conseil municipal de l’hôtel 
de ville, à laquelle sont présents mesdames les conseillères 
Claire Charbonneau, Mélanie Dufresne, Christiane Marcoux, 
Patricia Poissant, ainsi que messieurs les conseillers François 
Auger, Justin Bessette, Robert Cantin,  Jean Fontaine, Ian 
Langlois, Hugues Larivière et Marco Savard siégeant sous la 
présidence de monsieur le maire Michel Fecteau. 
 
Monsieur Yvan Berthelot, conseiller, est absent. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Monsieur François Lapointe, greffier, est présent. 
 

–  –  –  – 
 
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 : 
 
− Règlement no 1237 
 

« Règlement modifiant le règlement no 0945 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale et ses 
amendements dans le but : 

 
- de créer un nouveau secteur de P.I.I.A., soit le « 

Secteur de P.I.I.A. : Habitations multifamiliales » et 
d’assujettir la zone H 3039 apparaissant au plan de 
zonage à ce secteur. Laquelle zone est située à 
l’intersection de la 2e Avenue et de la rue Samuel-
de-Champlain ; 

 
- d’assujettir la zone C-1055 apparaissant audit plan, 

délimitée au nord par la rue Laberge, à l’est par le 
boulevard du Séminaire Nord, au sud par l’autoroute 
35 et à l’ouest par la rue Plante, au « Secteur de 
P.I.I.A. : Bordures autoroutières » » 

 
− Règlement no 1247 
 

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

  



- d’autoriser les sous-classes I1-02 (Industrie de la 
transformation du bois) et C9-04 (Vente en gros) 
dans la zone A-1551, située à l’ouest de la rue 
Jacques-Cartier Sud, entre la rue Lemaire et la 
Montée de la Cannerie ; 

- de remplacer le descriptif de la note (N063) 
apparaissant à la grille des usages et normes de la 
zone C-1499 qui se rapporte à une zone tampon qu’il 
est requis d’aménager le long d’une ligne de terrain 
qui est contiguë à un autre terrain compris dans une 
zone dont l’affectation principale appartient au groupe 
habitation (H). Cette zone est située au nord de la rue 
des Carrières à l’ouest de la rue Christian ; 

- d’autoriser l’usage C10-03-01 (Vente au détail ou 
location de marchandise de nature érotique ou 
sexuelle) dans la zone C-2616, située à l’ouest du 
boulevard Saint-Luc entre les rues Courville et 
Papineau ; 

- d’agrandir la zone H-2735 à même la zone H-2196 et 
de créer une nouvelle zone à même la zone H-2735 
ainsi agrandie où serait autorisée la classe d’usage 
trifamiliale isolée ayant au plus 3 étages et une 
hauteur maximale de 11 m, et où il serait permis 
d’ériger un escalier extérieur en cour avant donnant 
accès au 2e étage. Les zones visées sont situées à 
l’intersection des rues Jean-Talon et Massé » 

 
  Monsieur le maire, 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. 
 
  Sur demande d’un intervenant, des informations 
supplémentaires sont données relativement aux dispositions du 
projet de règlement no 1247 visant à permettre la classe d’usage 
habitation trifamiliale à l’intérieur de la nouvelle zone H-2742 
située sur la rue Jean-Talon. 
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