
Assconsul. 18 janvier 2016 

Séance publique de consultation 
du 18 janvier 2015 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 18 
janvier 2016, à 19 h 00, 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 François Vaillancourt, directeur général, est présent. 
Monsieur François Lapointe, greffier, est présent. 
 
Madame Julie Lafrance, chargée de projets, module 
développement et design urbain, du Service de l’urbanisme, est 
présente. 
 

–  –  –  – 
 
La séance débute à 19 h 00 
 
 
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 1413 

 
Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements, dans le but d’agrandir la zone H-1704, 
à même une partie de la zone H-1705. Ces zones sont 
situées à l’ouest de la rue Jacques-Cartier Sud et au nord 
de la rue Bégin 
 

– Projet de règlement no 1414 
 
Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements, dans le but : 
 
- d’autoriser la classe d’usage « Mixte » du groupe 

habitation (H), comprenant un maximum de 45 
logements, dans la zone C-1034 ;  

- d’augmenter dans cette zone le nombre d’étages 
maximal à 6 et la hauteur maximale à 24 mètres et 
d’autoriser un ratio de cases de stationnement d’un 
nombre inférieur à la norme prescrite ;  

- de supprimer dans la zone C-1034, la « classe 7 » du 
groupe commerce et service (C) et les normes s’y 
rapportant ;  

- d’assujettir cette zone à un secteur de PIIA ; 
  
Cette zone est délimitée au nord et à l’est par la rue 
Cayer, et à l’ouest par le boulevard du Séminaire Nord 
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– Règlement no 1415 
 
 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’abroger les secteurs de PIIA « MacDonald » et 

Saint-Luc »; 
- de créer un nouveau secteur de PIIA intitulé « 

Artères commerciales », qui englobera les zones 
apparaissant au plan de zonage qui sont situées le 
long des boulevards Saint-Luc et Séminaire; 

 
 - d’inclure de nouvelles zones aux secteurs de PIIA « 

Projets intégrés commerciaux » et « Bordures 
autoroutières »; 

- d’intégrer des critères et objectifs environnementaux 
au « secteur de PIIA : Saint-Louis » 

  
– Règlement no 1416 
 
 Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 

ses amendements, dans le but d’autoriser une superficie 
d’implantation au sol cumulative à 65 mètres carrés pour 
des constructions accessoires de type remise isolée et, 
de fixer les marges « avant minimale » et « avant 
secondaire minimale », à 6,5 mètres au lieu de 8 mètres 
dans la zone H 1745, située entre la rue René-Boileau et 
le boulevard du Séminaire Sud 

 
– Règlement no 1417 
 
 Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 

ses amendements, dans le but de permettre les usages 
A3-01-09 (Table champêtre et toute autre activité liée à 
l’agrotourisme et A3 01-10 (Service de garde ou pension 
pour animaux, sauf les chiens ou autres canidés) dans les 
zones A-1737 et A 1738. Ces zones se situent à l’est et à 
l’ouest du Chemin du Petit-Bernier et à l’ouest du Chemin 
du Grand Bernier Sud  

 
– Règlement no 1420 
 
 Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et 

ses amendements, dans le but : 
 

-  d’assujettir les zones situées en bordure du boulevard 
Saint-Luc, entre les rues Savard et Champlain, et les 
zones situées en bordure du boulevard Séminaire 
Nord, entre les boulevards Saint-Luc et Gouin, au 
nouveau secteur de P.I.I.A « Artères commerciales »; 

- d’assujettir la zone P-1836 délimitée au nord par la 
rue Mayrand, à l’est par le boulevard Séminaire Nord 
et au sud par la rue Coderre au nouveau secteur de 
P.I.I.A « Artères commerciales »; 

-  d’assujettir la zone C-5583, délimitée au nord par 
l'avenue Conrad-Gosselin et au sud par la rue 
Guertin; la zone C-3044, délimitée au nord par la 4e 
Avenue, à l'est par le boulevard d'Iberville et au sud 
par la 2e Avenue; la zone C-1053, délimitée au nord 
par la rue Normand, à l'est par le boulevard du 
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Séminaire Nord, au sud par la rue Victor-Hugo et à 
l'ouest par la rue Payette; la zone C-1030, délimitée à 
l'est par la rue Champlain, au sud par la rue Lesieur 
et à l'ouest par le boulevard du Séminaire Nord; la 
zone C-1070, délimitée au nord par la rue Saint-Louis 
et à l'est par le boulevard du Séminaire Nord et la 
zone C-2617, délimitée au nord par la rue Courville et 
à l'est par le boulevard Saint Luc, au secteur de 
P.I.I.A. « Projets intégrés commerciaux »; 

-  d’assujettir la zone C-5501, délimitée au nord par 
l'autoroute Vallée-des-Forts, au sud par la rue Arcand 
et à l'ouest par le boulevard d'Iberville, et la zone C-
2112, délimitée au nord par la rue Albert, à l'est par 
l'autoroute Vallée-des-Forts et à l'ouest par le 
boulevard Saint-Luc, au secteur de P.I.I.A « Bordures 
autoroutières » 

 
– Règlement no 1423 
 
 Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 

ses amendements, dans le but : 
 

- de créer 2 zones, à même une partie de la zone C-
1081, située au nord de la rue Saint-Jacques près de 
l’intersection du boulevard Industriel;  

- d’autoriser les usages industriels à savoir : I1 15-03 
(Fabrication de produits d’architecture ou d’éléments 
de charpentes métalliques), I1 15-08 (Atelier 
d’usinage, fabrication de produits tournés, vis, 
écrous ou boulons) et I1 15-16 (Fabrication de 
produits en acier), dans la zone C-1081, ainsi 
modifiée; 

- de conserver les usages de la classe 1, 2, 3, 7 et 9 
du groupe commerce et service (C) présentement 
autorisés , ainsi que les usages industriels du groupe 
industrie (I) spécifiquement permis dans la nouvelle 
zone C-1436, située à proximité de la rue Panet; 

- de conserver les usages de la classe 1, 2, 3, 7 et 9 
du groupe commerce et service (C) présentement 
autorisés et de retirer les usages industriels du 
groupe industrie (I), spécifiquement permis dans la 
nouvelle zone C-1437, située à proximité de la rue 
Saint-Jacques; 

- d’interdire dans ces zones C-1081, C-1436 et C-
1437 l’entreposage extérieur 

 
– Règlement no 1424 
 
 Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 

ses amendements, dans le but de créer une nouvelle 
zone du groupe communautaire (P), à même une partie 
de la zone H-3011, située au sud de la 9e Avenue, au 
nord de la 8e Avenue et à l’ouest de la 4e Rue et d’y 
autoriser les usages P1-04 (Service municipal ou 
gouvernemental) et C4 03 (Services communautaires) 

 
  Monsieur le maire, en collaboration avec le greffier 
et la chargée 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 



  
 
Assconsul. 18 janvier 2016 
 

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  1424. 
 
 
 
 
 
 
 
    
Michel Fecteau  François Lapointe 
Maire  Greffier 
 


