
Séance publique de consultation 
du 4 août 2014 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 
4 août 2014, à 19 h, 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. 
 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Madame Lise Bigonesse, greffière adjointe, est présente. 
 

–  –  –  – 
 
La séance débute à 19 h 00 
 
 
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 1255  
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements afin : 
- d’autoriser de nouveaux usages commerciaux liés à la 

vente au détail et à la fourniture de services dans les 
zones C-1010, C-1011, C-1013, C-1512, C-1514 et 
C-1766, situées sur les rues Richelieu, Champlain et 
du Quai, entre les rues Foch et Frontenac, de même 
que dans les zones C-1513, C-1015, C-1508, C-1767, 
C-1502 et H-1563, situées sur la rue Saint-Jacques, 
entre les rues Collin et Richelieu ;  

- d’autoriser des usages liés aux activités culturelles et 
récréatives, aux services communautaires et aux 
salles de congrès dans la zone P-1007, située à 
l’angle des rues Longueuil et Saint-Jacques ;  

- d’autoriser des usages liés aux activités culturelles et 
récréatives et aux salles de congrès dans les zones 
P-1021, P-1506, P-1825, P-1834, P-3008, P-3012, 
C-3017 et P-4011. Ces zones étant situées 
respectivement sur la rue Notre-Dame, sur la rue 
Jacques-Cartier Nord, sur la rue Dorchester, sur la rue 
Lajeunesse, sur la 12e Avenue, sur la 1re Rue, sur la 
2eAvenue et sur le chemin du Grand-Pré ;  

- d’autoriser des usages liés à la religion, aux activités 
culturelles et récréatives ainsi qu’aux salles de 
congrès dans la zone H-1556, située sur la rue 
Longueuil, au sud de la rue Saint-Jacques ;  
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- d’autoriser des usages liés aux activités culturelles et 
récréatives dans la zone P-2747, située à l’angle du 
boulevard Saint-Luc et la rue Courville » 

 
− Règlement no 1256 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements afin : 
- de modifier les hauteurs permises pour les bâtiments 

dans les zones H-2097, H-5017 et H-5547. La 
première zone étant située de part et d’autre de la rue 
des Orchidées, la seconde au sud de la rue des 
Chênes et la troisième de part et d’autre de la rue 
Dasylmar ; 

- de réduire les dimensions exigées pour un terrain 
dans les zones H-2080, H-2555 et H-2556. La 
première zone étant située de part et d’autre de la rue 
De Lourtel et la seconde ainsi que la troisième étant 
situées de part et d’autre de l’angle des rues Masson 
et France ; 

- de spécifier la structure des suites dans la zone 
H-3130, située à l’angle de la 7e Avenue et de la rue 
Balthazard ; 

- de modifier les usages spécifiquement autorisés dans 
les zones H-1022, C-1032, C-2632, C-5511 et C-5520. 
La première zone étant située à l’angle du boulevard 
du Séminaire Nord et de la rue Montcalm, la seconde 
à l’angle du boulevard du Séminaire Nord et de la rue 
Bonneau, la troisième à l’angle des rues Moreau et 
des Tournesols, la quatrième et cinquième près de 
l’angle de la route 104 et du boulevard Croisetière 
Nord ; 

- de supprimer la note « N011 », qui permet d’appliquer 
certaines normes résidentielles dans une zone d’une 
autre dominance d’usage, à la grille des usages et 
normes de la zone H-4042, située à l’angle du chemin 
des Vieux-Moulins et de la rue Adélard-Duquette » 

 
− Règlement no 1257 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements afin : 
- d’ajouter la note « N027 », qui permet l’affichage 

commercial dans une zone d’une autre dominante 
d’usage, à la grille des usages et normes de la zone 
H-4964, située à l’angle des chemins des Vieux-
Moulins et du Clocher ; 

- de supprimer la catégorie de zone « J » applicable aux 
zones C-1024, H-1154 et H-1812, catégorie qui fixe 
des normes particulières au secteur « centre-ville » 
relatives à l'affichage et la proximité des lignes de 
certaines construction. Les trois zones étant situées à 
l’angle des rues Saint-Louis et Collin ; 

- d’ajouter les catégories de zone « G, J et E » à la zone 
C-1534, la première catégorie édictant qu'aucune case 
de stationnement hors rue est exigée, la seconde 
fixant des normes particulières au secteur "centre-
ville" relatives à l'affichage et la proximité des lignes 
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de certaines constructions et la troisième exigeant 
l'asphaltage d'une aire de stationnement. Cette zone 
étant située à l’angle des rues Richelieu et Frontenac ; 

- d’ajouter la catégorie de zone « D » à la zone H-3078, 
catégorie qui édicte que certains bâtiments et 
constructions accessoires sont autorisés en cour 
avant. Cette zone étant située à l’angle des rues 
Bellerive et Goyette ; 

- de supprimer la note « N022 », qui interdit la 
conversion d’un logement en commerce et ce, même 
si un tel usage est autorisé dans les zones H-1527, 
H-1528, H-1529, H-1531, H-1535, H-1536, H-1537, 
H-3048, H-3050, C-4963, C-5046, C-5048 , C-5049; 
C-5050, C-5511, C-5515 et C-5516, situées dans les 
secteurs de Saint-Jean, L’Acadie, Iberville et 
Saint-Athanase ; 

- d’agrandir la zone H-1308 à même une partie de la 
zone C-1301, situées sur le chemin du Grand-Bernier 
Nord ; 

- d’agrandir la zone H-2134 à même une partie des 
zones H-2130 et H-2174 ainsi qu’agrandir la zone 
H-2130 à même une partie de la zone H-2134, situées 
sur l’avenue du Parc, au nord de la rue d’Argenteuil » 

 
− Règlement no 1263 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements, dans le but : 
- d’autoriser les usages C9-02-08 (Service de 

déménagement), C9-02-14 (Service d’entreposage) et 
de la sous-classe C9-05 (Entrepreneurs) à même la 
zone C-2613. Cette zone est située sur la rue Savard 
à proximité de la rue Masson ; 

- d’augmenter le nombre d’étages et la hauteur 
maximale permise dans la zone C-5583, délimitée au 
nord par l’avenue Conrad-Gosselin et au sud par la 
rue Guertin, entre les rues Bella et des Mimosas ; 

- d’autoriser  l’usage « C9-01-04 » Vente au détail, 
entretien ou réparation d’équipement pour usage 
commercial ou industriel à même la zone C-2623, 
située au nord-ouest de l’intersection du boulevard 
Saint Luc et du chemin Saint-André » 

 
  Monsieur le maire, en collaboration avec la 
greffière adjointe, 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 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  Lise Bigonesse 
Maire  Greffière adjointe 


