
Assconsul. 2016 

Séance publique de consultation 
du 25 avril 2016 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 25 
avril 2016, à 19 h 15, dans la salle du Conseil municipal de 
l’hôtel de ville, à laquelle sont présents messieurs les conseillers 
Yvan Berthelot, Justin Bessette, Hugues Larivière et Marco 
Savard siégeant sous la présidence de monsieur le maire Michel 
Fecteau. 
 
Madame Lise Bigonesse, greffière adjointe, est présente. 
Monsieur Luc Castonguay, directeur du Service de l’urbanisme 
est présent. 
 

–  –  –  – 
 
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 : 
 
Règlement no 1426 
 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et ses 
amendements, dans le but de : 
- agrandir la zone H-1252 à même une partie de la zone C 

1061 ; 
- agrandir la zone C-1059 à même une partie de la zone H-

1242 ; 
- modifier l’affectation de la zone H-1068 pour une affectation 

du groupe « Commerce et service « C », retirer les classes 
d’usages « Unifamiliale, Bifamiliale et Trifamiliale » du groupe 
habitation (H) et permettre la classe « Mixte » de 1 à 3 
logements ; 

- prohiber les usages du groupe habitation (H) dans les zones 
C-1061, C-1063, C-1027, C-1036 ; 

- augmenter la profondeur minimale d’un lot à 40 m au lieu de 
30 m  et augmenter en conséquence,  la superficie minimale 
d’un terrain dans la zone H-1246. 

Ces  zones se situent de part et d’autre du boulevard du 
Séminaire Nord, au sud de la rue Maisonneuve et au nord  de la 
rue Saint-Louis » 
 
Règlement no 1455 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0945 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale et ses 
amendements, dans le but de modifier un « Secteur de P.I.I.A. : 
Artères commerciales », en y ajoutant l’agrandissement effectué 
à la zone C-1059 par l’amendement au règlement de zonage 
no 1426 et par la réduction effectuée à la  zone C-1061 par cet 
amendement » 

 
  Monsieur le maire, en collaboration avec la 
greffière adjointe et le directeur du Service de l’urbanisme, 



  2. 

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. 
 
  Aucune question n’est posée et aucun 
commentaire n’est émis à l’égard de l’un ou l’autre de ces projets 
de règlement. 
 
 
 
 
    
Michel Fecteau  Lise Bigonesse 
Maire   Greffière adjointe 


