
Séance publique de consultation 
du 6 octobre 2014 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 6 
octobre 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 et Hugues Larivière siégeant sous la 
présidence de monsieur le maire Michel Fecteau. 
 
Monsieur Marco Savard, est absent. 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Madame Lise Bigonesse, greffière adjointe, est présente. 
 

–  –  –  – 
 
La séance débute à 19 h 20 
 
 
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 1271 
 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et ses 
amendements, dans le but : 
 
- d’agrandir la zone C-1052 à même une partie de la zone C-

1859, située entre l’Autoroute 35 et la rue Douglas et de 
modifier les normes relatives à la hauteur, aux dimensions 
et la superficie minimale d’implantation au sol des 
bâtiments. Cet agrandissement aura pour effet  d’interdire 
les stations de service en bordure de  l’autoroute, 
d’assujettir cette zone à des normes écologiques et 
d’autoriser les projets intégrés ; 

 
- de modifier la grille des usages et normes de la zone H-

5567, située au sud de la rue Marguerite,  afin de réduire la 
marge avant minimale à 7 m ; 

 
- de modifier la grille des usages et normes de la zone C-

5506, située à l’intersection du chemin des Patriotes Est et 
de la rue Guertin, afin de supprimer la norme se rapportant 
à la superficie de plancher max. (m2) ; 

 
- d’agrandir la zone I-1813 à même une partie de la zone I-

1414,  située  au parc industriel de Saint-Jean et délimitée 
au nord par la rue Saint-Louis, à l’est par le boulevard du 
Séminaire Nord et au sud par la voie ferrée et d’y autoriser 
l’usage I2-06-01 « Mouture de céréales (meuneries) ou de 
graines oléagineuses » à même la zone I-1813 ainsi 
agrandie. Conséquemment les normes se rapportant à la 
hauteur maximale et au nombre d’étages sont modifiées, 
afin de permettre la construction d’une meunerie ; 

 



- de créer la zone C-1761 à même une partie de la zone H-
1561, située de part et d’autre de la rue Saint-Jacques, 
entre les rues Collin et Saint-Pierre, afin d’autoriser l’usage 
C7-01-02 « Vente au détail de véhicules de promenade 
usagés » et d’édicter les normes relatives aux bâtiments et 
aux terrains s’y rapportant ; 

 
- d’autoriser les classes d’usage C3 (Restaurant), C8 

(Station-service) et de réduire la marge arrière minimale à 
7,5 m dans la zone C-2628, située à l’intersection du 
boulevard Saint-Luc et de l’Avenue des Pins. L’usage C7-
01-08 (Service de lavage, polissage ou esthétique de 
véhicules de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, 
motoneiges ou véhicules hors route) est prohibé dans cette 
zone, et ce, malgré l’article 222 dudit règlement de 
zonage » 

 
 
 

Règlement no 1274 
 
« Règlement modifiant le plan d’urbanisme no 0650 et ses 
amendements dans le but de modifier la liste de l’annexe « B », 
de manière à protéger les bâtiments cités au règlement numéro 
0923  et de modifier la carte 12, relative au plan de localisation 
des P.I.I.A. et site du patrimoine. Ces bâtiments cités 
sont : l’ancien édifice du marché et l’ancienne caserne de 
pompiers, l’ancien bureau de poste et la maison Bouthillier, 
situés sur la rue Jacques-Cartier Nord » 

 
 

  Monsieur le maire, en collaboration avec le greffier 
et la directrice adjointe du Service de l’urbanisme 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. 
 
  Des questions sur les modifications  au règlement 
de zonage no 0651 pour la rue Douglas incluant les normes à 
respecter et sur le projet de construction prévu sur la rue Saint-
Louis sont adressées aux membres du Conseil municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
    
Michel Fecteau  Lise Bigonesse 
Maire  Greffière adjointe 
 

  2. 


