
Séance publique de consultation 
du 16 juin 2014 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 16 
juin 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, Yvan Berthelot, Robert Cantin,  Jean 
Fontaine, Ian Langlois, Hugues Larivière et Marco Savard 
siégeant sous la présidence de monsieur le maire Michel 
Fecteau. 
 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Monsieur François Lapointe, greffier, est présent. 
 

–  –  –  – 
 
La séance débute à 19 h 15 
 
 
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 1239 
 

« Règlement modifiant le règlement no 0945 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) et 
ses amendements dans le but de modifier les critères et 
objectifs du « Secteur de P.I.I.A. : Projets intégrés 
résidentiels », et d’assujettir la zone H-2727 apparaissant 
au plan de zonage à ce secteur; laquelle zone est située 
à l’ouest de la rue Jean-Talon, entre la rue des Artisans 
et le boulevard Saint-Luc  » 

 
 

− Règlement no 1258 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements, dans le but de réduire les dimensions 
des terrains pour les zones H-2584, H-2595, H-2597, H-
2598, H-2700, H-2706, H-4958, H-4988, C-2587, C-2622, 
C-2624, C-2625, C-2627, C-2628, C-2630, C-4972, C-
4987, A-2585, A-2586 et A-2593. Ces zones sont situées 
de part et d’autre du boulevard Saint-Luc, entre les 
chemins De Valrennes et Saint-André  » 
 

  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. 
 
  



  2. 

  Aucune question n’est posée et aucun 
commentaire n’est émis à l’égard de l’un ou l’autre de ces projets 
de règlement. 
 
 
 
 
 
    
Michel Fecteau  François Lapointe 
Maire  Greffier 
 


