
Séance publique de consultation 
du 8 septembre 2015 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 8 
septembre, 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, ainsi que messieurs les conseillers François Auger, 
Justin Bessette, Yvan Berthelot, Robert Cantin, Jean Fontaine, 
Hugues Larivière et Marco Savard siégeant sous la présidence 
de madame Patricia Poissant, mairesse suppléante. 
 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général intérimaire, est 
présent. 
Monsieur François Lapointe, greffier, est présent. 
Monsieur Jérémie Choquette-Surprenant, chargé de projets au 
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 1329  
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, 
et ses amendements, afin d’autoriser un toit plat pour un 
bâtiment de 2 étages et moins dans les zones du groupe 
habitation (H) ou pour la classe « habitation en milieu 
agricole » » 

 
- Projet de règlement no 1330 
 

« Règlement modifiant le règlement no 0945 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.), et 
ses amendements, dans le but d’adopter les critères et 
objectifs à l’ensemble du territoire relativement à : 
- un bâtiment principal ou accessoire abritant un usage 

du groupe Habitation (H) ou de la classe habitation en 
milieu agricole, comportant un toit, dont la pente est 
inférieure à 3/12, à l’exception d’une « maison mobile 
située dans un parc de maisons mobiles »; 

- un poste d’essence « classe 8 », ainsi qu’à l’ensemble 
du terrain sur lequel il est implanté, y compris l’aire de 
stationnement » 

 
- Projet de règlement no 1343 

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



- retirer les usages C1-01-01, C2-03-01, C2-03-06, 
C3-01-01 de la liste des usages additionnels autorisés 
à un poste d’essence, à l’item 6 de l’article 222; 

- ajouter l’usage « C7-01-09 – Service de lavage à la 
main, polissage ou esthétique de véhicules de 
promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges 
ou véhicules hors route » à cette liste; 

- établir des normes relatives à une allée d’attente d’un 
service à l’auto pour un usage du groupe commerce et 
service (C) et à une allée d’attente pour lavage de 
véhicules » 

 
- Projet de règlement no 1352 

 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, 
et ses amendements, dans le but d’ajouter une norme sur 
l’orientation de la façade principale dans les zones du 
groupe commerce et service (C) et communautaire (P) » 

 
- Projet de règlement no 1357 

 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements, dans le but de : 
- créer cinq nouvelles zones du groupe habitation (H), à 

même une partie de la zone H-2735, située au nord de 
l’intersection des rues Fleur-de-Lys et Jean-Talon, et à 
même une partie de la zone A-2096, située entre la 
rue de la Fleur-de-Lys et les chemins Saint-André et 
de la Grande-Ligne :  
• les deux premières zones seront situées à la limite 

nord du site et abriteront des habitations 
trifamiliales. Les projets intégrés seront autorisés 
dans la future zone en bordure de la rue Jean-
Talon; 

• la troisième zone, qui englobera l’îlot ceinturé par 
la rue projetée au nord du site ainsi que les terrains 
bordant cette dernière du côté sud du site, abritera 
des habitations unifamiliales jumelées; 

• la quatrième zone, qui longera les limites ouest et 
sud du site, abritera des habitations unifamiliales 
isolées sur des lots de faible largeur; 

• la cinquième zone, située du côté est de la rue 
projetée au sud du site, abritera des habitations 
unifamiliales isolées sur des terrains de plus 
grandes dimensions; 

- créer une nouvelle zone, à même une partie de la 
zone H-2735, et ce, sans modifier les usages et 
normes présentement en vigueur » 

 
- Projet de règlement no 1363 

 
« Règlement modifiant le règlement no 0945 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale et ses 
amendements, dans le but de modifier le secteur de P.I.I.A. 
nommé « Projets intégrés résidentiels », afin d’inclure la 
zone H-2753, apparaissant sur le plan de zonage du 
règlement no 0651 et ses amendements » 
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- Projet de règlement no 1367 

 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, 
et ses amendements, dans le but de remplacer la carte 
numéro 31H06-020-0211-S de la plaine inondable, datée 
du 4e trimestre de 2004, par celle produite par la MRC du 
Haut-Richelieu en novembre 2013 et ce, en conformité du 
schéma d’aménagement et de développement » 

 
- Projet de règlement no 1372 

 
« 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 H-1299 située au nord de la rue Saint-Jacques, 
entre la rue Langlois et le boulevard Industriel, et ce, 
dans le but d’autoriser les classes « Bifamiliale » et 
« Multifamiliale de 4 logements », d’adopter les 
normes relatives aux bâtiments et aux terrains se 
rapportant aux projets intégrés résidentiels et 
d’assujettir cette zone aux dispositions d’un PIIA ; 

- de créer une nouvelle zone, à même une partie de la 
zone H-1299, sans modifier les usages et normes » 

 
- Projet de règlement no 1373 

 
« Règlement modifiant le règlement no 0945 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale et ses 
amendements, dans le but de modifier le secteur de P.I.I.A. 
nommé « Projets intégrés résidentiels », afin d’inclure la 
zone H-1296, apparaissant sur le plan de zonage du 
règlement no 0651 et ses amendements ». 

 
 
  Madame la mairesse suppléante, en collaboration 
avec le greffier et le chargé de projet, explique l’objet de ces 
projets de règlements. Par la suite, elle 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. 
 
  Certaines questions sont posées et des 
commentaires sont émis à l’égard du projet de règlement 
no  1357. 
 
 
 
 
    
Patricia Poissant  François Lapointe 
Mairesse suppléante  Greffier 
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