
Séance publique de consultation 
du 16 mars 2015 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 
16 mars, 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 Justin 
Bessette, Yvan Berthelot, Robert Cantin, Jean Fontaine, Ian 
Langlois, Hugues Larivière et Marco Savard siégeant sous la 
présidence de monsieur le maire suppléant François Auger. 
 
Monsieur le maire Michel Fecteau, est absent. 
 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Madame Lise Bigonesse, greffière adjointe, est présente. 
 

–  –  –  – 
 
La séance débute à 19 h 30 
 
 
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 1309 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements, dans le but: 
- de modifier la sous-classe I2-02 (Services 

d’assainissement et autres services de gestion des 
déchets), afin de permettre l’usage « Récupération de 
matières résiduelles inorganiques non dangereuses de 
source industrielle », comme la récupération de sable 
de fonderie ; 

- de créer une nouvelle zone, à même une partie de la 
zone A-4002, afin de retirer la classe « Élevage » et 
d’autoriser spécifiquement l’usage I2-02-12 
(Récupération de matières résiduelles inorganiques 
non dangereuses de source industrielle) et la sous-
classe C9-04 (Vente en gros). Cette zone est délimitée 
au nord par la voie ferrée du CN, à l’est par le chemin 
de la Coulée-des-Pères, au sud par le chemin du 
Clocher et à l’ouest par le chemin du Grand-Pré » 

 
 

− Règlement no 1310 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements, dans le but : 
- d’autoriser les usages C4-02-01 (Salle de billard) et C4-

02-09 (Centre sportif, piscine ou gymnase), dans la 
zone C-1055, 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; 



- d’autoriser un garage et un abri d’auto isolé d’une 
superficie d’implantation au sol cumulative maximale de 
85 mètres carrés pour un terrain d’une superficie de 
929 mètres carrés et moins, dans la zone H-2742, 
située à l’ouest de la rue Jean-Talon; 

- d’augmenter la hauteur maximale d’un bâtiment 
principal à 10 mètres, à même la zone H-5020, 
délimitée au nord par la rue Fillion, à l’est par la rue 
Bellerive et au sud de la rue des Chênes » 

 
− Règlement no 1311 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, 
et ses amendements, dans le but de modifier l’article 447 
du règlement de zonage 0651 pour autoriser les travaux 
de construction du pont Gouin dans la plaine inondable, et 
ce,  en conformité du schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC du Haut-Richelieu » 
 
 

− Règlement no 1312 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements, dans le but : 
- de créer une nouvelle zone à même une partie de la 

zone C-5046, située le long de la Route 133, entre les 
rues de Vimy et Mignonne afin d’autoriser la classe 
d’usage « Trifamiliale » et « Multifamiliale » de 
4 logements, dont le bâtiment principal a un nombre 
maximal de 3 étages et une hauteur maximale de 
10 mètres ; 

- de supprimer les notes relatives à une zone tampon et 
de l’aménagement d’une entrée charretière donnant 
sur la rue Vimy, dans la zone C-5046 » 

 
 

  Monsieur le maire suppléant, 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. 
 
  Des informations sont demandées sur la nature du 
projet prévu dans la zone C-1055, sur les raisons qui obligent la 
modification de la réglementation pour la hauteur d’un bâtiment 
dans la zone H-5020 au lieu d’autoriser une demande de 
dérogation mineure (terrain situé en zone inondable) et si la 
zone créée par le règlement no 1312 a été réduite. On répond 
affirmativement. 
 
 
 
 
    
François Auger  Lise Bigonesse 
Maire suppléant  Greffière adjointe 
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