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Séance publique de consultation 
du 25 juillet 2016 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 25 
juillet 2016, à 19 h 00, dans la salle du Conseil municipal de 
l’hôtel de ville, à laquelle sont présents madame la conseillère 
Christiane Marcoux et messieurs les conseillers Justin Bessette, 
Hugues Larivière et Marco Savard siégeant sous la présidence 
de monsieur le conseiller Yvan Berthelot qui est également 
présent. 
 
Monsieur François Lapointe, greffier, est présent. 
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 1474 
 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et ses 
amendements, dans le but : 
- d’agrandir la zone C-1016, à même une partie de la zone H-

1812 ; 
- de créer une nouvelle zone du groupe commerce et service 

(C), à même une partie des zones H-1812 et C-1016, afin 
d’autoriser les classes « C1, C2 et C3 » de ce groupe, les 
sous-classes C4-03 (Services communautaires), P1-02 
(Services de santé), la classe (Mixte) du groupe habitation 
(H) comportant un maximum de 200 logements, ainsi que 
l’usage P1-03-04 (Columbarium) ; 

- de créer une nouvelle zone du groupe habitation (H), à 
même une partie des zones H-1812, C-1003 et C-1016, afin 
d’autoriser les classes « Multifamiliale » ou « Mixte » de ce 
groupe, comportant un maximum de 500 logements, la 
classe « Collective » renfermant un maximum de 200 
chambres, ainsi que la classe C1-01 (Alimentation), les 
sous-classes C2-01 (Services personnels ou de santé), C4-
03 (Services communautaires), P1-01 (Éducation), P1-02 
(Services de santé) et les usages C2-02-07 (Centre 
bancaire ou de crédit), C2-03-01 (Service de location de 
films ou de matériel audiovisuel ou sonore), C2-03-05 
(Service de buanderie libre-service uniquement), C1-04-01 
(Pharmacie), C4-02-02 (Salle de quilles) et C4-02-09 
(Centre sportif, piscine ou gymnase) ; 

- d’agrandir la zone C-1003, à même une partie de la zone H-
1812 ainsi modifiée ; 

- d’autoriser l’usage P1-03-04 (Columbarium) dans la zone C-
1024 » 

 
 



  2. 

 
Règlement no 1476 
 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et ses 
amendements, dans le but de créer une nouvelle zone du 
groupe agricole (A), à même une partie de la zone A-4009, 
située sur une portion de la rue Dumont, à l’ouest du chemin du 
Petit-Bernier, à l’est du chemin des Ormes et au sud de la rue 
Grandes Terrasses, dans le secteur de l’Acadie, et d’y autoriser 
la classe « Unifamiliale», en plus des usages du groupe agricole 
existants, et d’adopter les normes se rapportant à ces usages » 

 
Règlement no 1485 
 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et ses 
amendements, dans le but de créer une nouvelle zone du 
groupe commerce et service (C), à même une partie de la zone 
H-5549, située à l’est du 3e Rang, entre la voie ferrée et la rue 
de Beloeil, et d’y autoriser l’usage C9-02-14 (Service 
d’entreposage), et d’adopter les normes se rapportant à cette 
zone » 

 
  Monsieur Berthelot, en collaboration avec le 
greffier et le directeur du Service de l’urbanisme, 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 à 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 
1474 et 1476. 
 
 
 
    
Yvan Berthelot  François Lapointe 
Conseiller municipal  Greffier 


