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Séance publique de consultation 
du 11 mai 2016 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 11 
mai 2016, à 19 h 00, dans la salle du Conseil municipal de l’hôtel 
de ville, laquelle est présent monsieur le conseiller Ian Langlois.  
Cette séance est présidée par ce dernier. 
 
Monsieur François Lapointe, greffier, est présent. 
Monsieur Luc Castonguay, directeur du Service de l’urbanisme 
est présent. 
Madame Julie Lafrance, chargée de projets au 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 : 
 
Règlement no 1431 
 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses 
amendements, dans le but de : 
-  supprimer l’usage Y1-01-01 à la colonne « A » et le 

contenu de la colonne « B » relatifs à l’usage « salle de 
jeux électroniques » à l’article 60 ; 

-  ajouter l’usage C4-02-12 « salle de jeux électroniques » à 
la sous-classe C4-02 à l’article 41 ;  

-  autoriser l’usage C4-02-12 (salle de jeux électroniques) 
ainsi que l’usage C4-02-06 (salle de bingo) et la sous-
classe C4-01 (activités culturelles et récréatives) dans la 
zone C-1052 ; 

-  d’interdire l’usage C4-02-12 (salle de jeux électroniques) 
dans les zones C-1011, C 1026, C-1051, C-1073, C-1510, 
C-1511, C-1859, C-2112, C-2201, C-2618, C-5501, C-
5580, C-5581, C-5582, C-5591, C-5598, P-1021, P-1046, 
P-1533, P-1542, P-2206 et P-3023 » 

 
Règlement no 1458 
 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et ses 
amendements, dans le but : 
-  d’autoriser la « Classe 2 » du groupe commerce et service 

(C), dans la zone C 1524, située sur le chemin Grand 
Bernier Sud au sud de la rue des Carrières; 

- d’augmenter la hauteur maximale d’un bâtiment principal à 
12 mètres au lieu de 10 mètres dans la zone H-1790, située 
entre la rue Smith et la rivière Richelieu » 



Assconsul. 2016 

Règlement no 1463 
 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et ses 
amendements, dans le but de créer une nouvelle zone du 
groupe habitation, à même une partie de la zone C-1862, située 
au sud de la rue Veilleux et au nord des rues Brais et Therrien 
dans le  quartier Saint-Eugène, et d’y autoriser les classes 
« Unifamiliale, Bifamiliale et Trifamiliale», et d’adopter les normes 
se rapportant à ces classes d’usages » 

 
  Monsieur le conseiller Ian Langlois, en 
collaboration avec le greffier, le directeur du Service de 
l’urbanisme et la chargée de projets du module développement 
et design urbain, explique l’objet de ces projets de règlements. 
Par la suite, il invite les personnes présentes à poser des 
questions 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. 
 
 
 
 
    
Ian Langlois  François Lapointe 
Conseiller municipal  Greffier 


