
Séance publique de consultation 
du 4 mai 2015 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 
4 mai 2015, à 19 h 15, dans la salle du Conseil municipal de 
l’hôtel de ville, à laquelle sont présents mesdames les 
conseillères Claire Charbonneau, 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 Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Monsieur François Lapointe, greffier, est présent. 
Monsieur Jérémie Choquette-Surprenant, chargé de projet du 
module développement et design urbain du Service de 
l’urbanisme 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 : 
 
 
- Projet de règlement no 1280  

 
« Règlement modifiant le règlement no 0945 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale, et ses 
amendements, dans le but d’intégrer des critères et 
objectifs environnementaux au « secteur de PIIA : Projets 
intégrés commerciaux » » 

 
 
- Projet de règlement no 1318  

 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements, dans le but : 
- d’agrandir la zone C-1082 à même une partie de la 

zone C-1072, située au nord de la rue Saint-
Jacques, dans le prolongement de la rue Caldwell, 
afin de ne plus permettre les usages des classes 
« 1, 2 et 3 » du groupe Commerce et service (C) et 
d’autoriser les usages de la classe « Légère » du 
groupe Industrie (I). Conséquemment les normes de 
lotissement sont réduites et l’entreposage extérieur 
est autorisé ; 

- de modifier la section « A » de la zone d’érosion du 
ruisseau Samoisette,  laquelle zone est située à 
l’extrémité sud du territoire de la Ville, à proximité 
de la rue Jacques-Cartier Sud » 

  



 
 

- Projet de règlement no 1319  
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements, dans le but : 
- de modifier la sous-classe C1-06, à l’article 38 

relatif aux usages de la classe 1 du groupe 
commerce et service (C), en ajoutant l’usage C1-
06-19 (Atelier d’artiste comprenant la vente au détail 
de toiles, sculptures, vitraux, poteries ou autres 
articles de décoration fabriqués sur place) et en 
retirant à la ligne 15, dédiée à « Galerie d’art » 
la vente au détail de produits artisanaux ; 

- de modifier les articles 127 et 297 de manière à 
corriger l’usage additionnel correspondant à 
l’usage C1-06-19 pour les zones du groupe 
habitation (H) ou pour une habitation en milieu 
agricole; 

- d’autoriser les usages de la sous-classe 
I1-03 (Industrie d’appoint à la construction), I1-
14 (Fabrication de meubles et accessoires de 
maison) et C2-03 (Services spécialisés), ainsi que 
les usages C1-06-19 (Atelier d’artiste comprenant 
la vente au détail de toiles, sculptures, vitraux, 
poteries ou autres articles de décoration fabriqués 
sur place), C9-01-14 et C9-02-14 (Atelier de 
soudure) et (Service d’entreposage) dans la zone 
I-3001. Cette zone est délimitée au nord par une 
voie ferrée, à l’est par le boulevard Iberville et au 
sud par la 9e avenue » 

 
 

- Projet de règlement no 1322  
 

« Règlement modifiant le règlement no 0650 relatif au 
Plan d’urbanisme, et ses amendements, dans le but de : 
- créer une aire d’affectation du sol 

« CM Commercial mixte », à même une partie 
d’une aire d’affectation du sol « I2 Industrie 
aéroportuaire », en bordure du boulevard du 
Séminaire Sud; 

- agrandir une aire d’affectation du sol 
« H1 Habitation urbaine », à même une partie 
d’une aire d’affectation du sol « I2 Industrie 
aéroportuaire », située au sud de la rue René-
Boileau; 

- créer une aire d’affectation du sol « I1 Industriel », 
à même une partie d’une aire d’affectation du sol 
« CM Commercial mixte », en bordure de la 
Route 219 » 

 
 
- Projet de règlement no 1323  

 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements, dans le but: 

  

  
 

2. 



 
- de créer une nouvelle zone du groupe commerce 

et service (C), à même une partie de la zone 
I-1427, afin d’autoriser les classes « C1, C2, C3 et 
C8 » de ce groupe, ainsi que l’usage P1-01-01 
(Garderie, centre de la petite enfance, jardin 
d’enfants, halte-garderie ou tout autre 
établissement offrant des services de garde pour 
enfants). Cette zone est située à l’ouest du 
boulevard du Séminaire sud, à l’est de l’aéroport et 
au sud de la rue Lebel; 

- de prescrire des normes écologiques et  
d’assujettir cette nouvelle zone à un PIIA et aux 
dispositions d’un  projet intégré. L’entreposage 
extérieur est autorisé à certaines conditions; 

- de créer une nouvelle zone du groupe industrie (I), 
à même une partie des zones C-4052 et C-4051, 
afin d’autoriser la classe « légère » de ce groupe, 
ainsi que les sous-classes C9-01 (Commerces 
para-industriels) et C9-05 (Entrepreneurs) et 
d’assujettir cette zone à un PIIA. Cette zone est 
située au sud et à l’est de la route 219 et à l’ouest 
du chemin du Petit-Bernier; 

- d’inscrire des notes particulières à la grille des 
usages et normes de cette nouvelle zone, afin de 
régir l’entreposage extérieur, l’aire de 
stationnement et d’exiger la plantation d’arbres en 
bordure d’une ligne de rue » 

 
 
- Projet de règlement no 1325  

 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements, dans le but : 
- de ne plus permettre la classe « Unifamiliale » et 

de réduire les dimensions exigées pour un terrain, 
comportant un usage du groupe habitation, dans la 
zone C-2120, située au nord du boulevard 
Saint-Luc et à l’est de la rue Louis-Fréchette; 

- d’inscrire une note particulière à la grille des 
usages et normes de cette zone, afin d’y aménager 
une zone tampon le long des lignes de terrain qui 
sont contiguës à la classe « Unifamiliale » » 

 
 

- Projet de règlement no 1327  
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements, dans le but de créer une nouvelle 
zone à même une partie des zones H-3521 et H-3526, 
délimitée au nord par la 4e Avenue, à l’est par la rue 
Pierre-Dionne, à l’ouest par la rue Yvon et au sud par 
l’avenue Masseau, afin d’autoriser la 
classe  « 3. Bifamiliale » du groupe habitation (H) » 

 
  

  
 

3. 



 
 

  Monsieur le maire, en collaboration avec le greffier 
et le chargé de projet du module développement et design 
urbain 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 commentaires sont émis et des questions sont 
posées en regard des projets de règlements nos 1318, 1322 et 
1323. 
 
  La séance est levée à 19 h 56. 
 
 
 
 
 
 
    
Michel Fecteau  François Lapointe 
Maire  Greffier 
 

  
 

4. 


