
Séance publique de consultation 
du 3 août 2015 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 3 
août, 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, 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. 
Monsieur Jérémie Choquette-Surprenant, chargé de projets, est 
présent. 
 

–  –  –  – 
 
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 1337 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, 
et ses amendements, dans le but d’appliquer les 
dispositions inscrites à la grille des usages et normes, à la 
section « C » Normes prescrites (terrain) à la classe 
« Habitation en milieu agricole » qui n’est pas un bâtiment 
principal relié aux activités agricoles » 
 

− Règlement no 1365 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements, dans le but de modifier l’affectation de 
la zone C-5050, présentement à dominance commerciale, 
pour une affectation à dominance habitation, et d’autoriser 
les usages de la classe bifamiliale, trifamiliale et 
multifamiliale de 4 à 6 logements et d’augmenter le 
nombre d’étages et la hauteur d’un bâtiment principal. 
Cette zone est située à l’ouest de la route 133, entre la 
rue Genest et le ruisseau de la Barbotte » 

 
− Règlement no 1366 
 

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

 
 

− Règlement no 1371 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements, dans le but : 
- d’agrandir la zone H-2097, à même une partie de 

la zone H-2735, située au nord de l’intersection des 
rues Fleur-de-Lys et Jean-Talon, et de réduire la 
profondeur minimale d’un terrain à 25 mètres; 

- de créer une nouvelle zone, à même une partie de 
la zone H-2735 ainsi diminuée et d’y autoriser les 
usages des classes bifamiliale et trifamiliale, en 
plus de la classe unifamiliale. Les normes 
prescrites relatives au terrain et au bâtiment 
principal sont fixées en conséquence » 
 

  Monsieur le maire, en collaboration avec la 
greffière adjointe et le chargé de projets, 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. 
 
  Certains commentaires sont émis et certaines 
questions sont posées en rapport avec les objets des projets de 
règlements nos 1366 et 1371. 
 
 
 
 
 
 
    
Michel Fecteau  Lise Bigonesse 
Maire  Greffière adjointe 
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