
Séance publique de consultation 
du 16 février 2015 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 
16 février 2015, à 19 h15, 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 
Justin Bessette, Yvan Berthelot, Jean Fontaine, Ian Langlois, 
Hugues Larivière et Marco Savard siégeant sous la présidence 
de monsieur le maire suppléant François Auger. 
 
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 le projet de règlement suivant concernant 
un amendement à la réglementation d’urbanisme, à savoir : 
 
− Règlement no 1285 
 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et ses 
amendements, dans le but : 
- de scinder l’usage C7-01-08 (Service de lavage, 

polissage ou esthétique de véhicules de promenade, 
cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou véhicules 
hors route) de la sous-classe C7-01 (Vente et service 
pour véhicules de promenade) à l’article 44, de manière à 
créer deux usages distincts, entre le lavage automatique et 
le lavage à la main desdits véhicules ; 

- d’autoriser l’usage lavage à la main desdits véhicules dans 
la zone C-5500, située à l’intersection du boulevard 
d’Iberville et de la 16e Avenue » 
 

  Monsieur le maire suppléant, en collaboration avec 
le greffier, explique l’objet de ce projet de règlement.  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 ce règlement. 
 
  Des informations sont demandées sur le type de 
commerce qui, par ce règlement, pourra être exercé au 
411, boulevard d’Iberville. 
 
 
 
 
    
François Auger  François Lapointe 
Maire suppléant  Greffier 
 


