
Séance publique de consultation 
du 5 octobre 2015 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 
5 octobre 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, 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. 
 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, 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 : 
 
 
− Règlement no 1378 

 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements, dans le but : 
- d’agrandir la zone C-1003, à même une partie des 

zones H-1812 et C-1016, située au sud de l’ancien 
complexe manufacturier de la Singer, au nord de la 
rue Foch, à l’ouest de la rue Collin et à l’est du 
Boulevard du Séminaire Nord ; 

- d’assujettir la zone H-1829 à un PIIA, cette zone est 
située au nord du boulevard Saint-Joseph, entre les 
rues Grégoire et Mercier » 

 
 

− Règlement no 1379 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements, dans le but : 
- d’autoriser la classe multifamiliale de 4 à 6 logements 

dans la zone H-5002, située à l’ouest de la Route 133, 
entre les rues Lefort et de Vimy ; 

- d’ajouter les normes prescrites pour un bâtiment 
principal et un terrain se rapportant à cette classe et 
d’autoriser des remises d’une plus grande superficie ; 

- d’augmenter le nombre d’étages et la hauteur d’un 
bâtiment principal pour un usage de la classe 
trifamiliale dans cette même zone ;  

  



 
- de modifier la proportion minimale des matériaux de 

parement extérieur des murs d’un bâtiment principal 
dans ladite zone » 

 
 

− Règlement no 1382 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements, dans le but : 
- d’autoriser l’usage P1-01-01 (Garderie, centre de la 

petit enfance, jardin d’enfants, halte-garderie ou tout 
autre établissement offrant des services de garde pour 
enfants) dans la zone C-2116, délimitée au nord par la 
rue Donais, au sud par le boulevard de la Mairie et à 
l’ouest par le boulevard Saint-Luc  

- d’augmenter le nombre de logements autorisés à 
même la zone H-1575, située au sud de la rue Saint-
Georges, entre les rues Champlain et Richelieu » 

 
 

− Règlement no 1385 
 

« Règlement modifiant le règlement no 0945 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale, et ses 
amendements, dans le but d’assujettir la zone H-1829 
apparaissant au plan de zonage, située au nord du 
boulevard Saint-Joseph, entre les rues Grégoire et 
Mercier, au « Secteur de P.I.I.A. : Habitations 
multifamilales» » 

 
 

  Monsieur le maire, 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 des projets de règlements 
nos 1378, 1379 et 1382. 
 
 
 
 
    
Michel Fecteau  François Lapointe 
Maire  Greffier 
 

Assconsul. 2015-10-05  2. 


