
Séance publique de consultation 
du 14 novembre 2016 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 
14 novembre 2016, à 19 h 00, dans la salle du Conseil 
municipal de l’hôtel de ville, à laquelle sont présents mesdames 
les conseillères Mélanie Dufresne et Patricia Poissant, et 
messieurs les conseillers Yvan Berthelot, Justin Bessette et 
Robert Cantin siégeant sous la présidence de madame le 
maire suppléant Christiane Marcoux. 
 
Monsieur François Lapointe, greffier, est présent. 
Monsieur Luc Castonguay, directeur du Service de l’urbanisme 
est présent. 
 

–  –  –  – 
 
La séance débute à 19 h  
 
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 1517  
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 
et ses amendements, dans le but : 
- d’agrandir la zone H-1829, à même une partie de la 

zone H-1167, afin d’autoriser la classe « Mixte », 
comportant un nombre maximal de 30 logements, 
ainsi que la classe 3 (Restaurant) du groupe 
commerce et service (C), et de remplacer la sous-
classe I1-11 (Industrie du textile et du vêtement) par : 

• la sous-classe C1-01(Alimentation), C1-04 (Santé 
et soins personnels), C1-05 (Vêtements et 
accessoires vestimentaires) et C1-06 (Articles de 
sport et divertissement); 

• la sous-classe C2-01 (Services personnels ou de 
santé), C2-02 (Services professionnels, 
techniques ou d’affaires); 

• certains usages appartenant à la  sous-classe 
C2-03 (services spécialisés); 

- de modifier la grille des usages et normes de cette 
zone de manière à : 

• augmenter la marge latérale minimale à 6 mètres 
et les marges latérales totales minimales à 8 
mètres; 

• fixer le nombre minimal d’étages à 2 et le nombre 
maximal d’étages à 3 pour les habitations de la 
classe « Mixte » et, à fixer à 5 le nombre maximal 
d’étages d’une habitation « Multifamiliale » 
comportant un nombre minimal de 13 logements 
et moins de 48 logements; 
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• augmenter la hauteur maximale des bâtiments de 
10 à 20 mètres d’une habitation de la classe 
« Multifamiliale » de 13 à 48 logements et 
augmenter la hauteur maximale de 10 à 15 mètres 
pour les habitations de la classe « Multifamiliale » 
de 4 à 12 logements et de la classe « Mixte » ; 

• réduire la profondeur minimale d’un bâtiment de 20 
à 13 mètres d’une habitation « Multifamiliale » 
comportant un nombre minimal de 13 logements et 
moins de 48 logements, et à réduire de 80 à 55 
mètres la profondeur minimale d’un terrain utilisé à 
cette fin; 

• autoriser les garages en sous-sol et remplacer la 
note (N046), qui s’applique à un terrain occupé par 
un usage autre que le groupe habitation (H), par 
les notes relatives aux habitations « Mixte», soit 
(N020) et (N021); 

• autoriser les projets intégrés et de limiter à 5 le 
nombre de bâtiments par terrain d’un projet intégré. 

 
Ces zones sont délimitées à l’est par la rue Laurier, au 
sud par le boulevard Saint-Joseph, à l’ouest par la rue 
Grégoire et au nord par la rue Saint-Denis » 

 
− Projet de règlement no 1518  
 

« 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, au « Secteur de P.I.I.A. : 
Projets intégrés résidentiels »; ladite zone est située au 
nord du boulevard Saint-Joseph, entre les rues Grégoire 
et Mercier » 

 
− Projet de règlement no 1521  

 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements, dans le but de : 
- créer une nouvelle zone, à même une partie de la 

zone H-1299, sur la rue Saint-Jacques, face à 
l’embranchement de la rue des Carrières, afin de 
prohiber les classes « Unifamiliale » et « Trifamiliale », 
de conserver les classes « Bifamiliale » et 
« Multifamiliale » de 4 logements, d’adopter les 
normes relatives aux bâtiments et aux terrains se 
rapportant aux projets intégrés résidentiels et 
d’assujettir cette zone aux dispositions d’un PIIA; 

- créer une nouvelle zone, à même une partie de la 
zone H-1299, sans modifier les usages et normes, à 
l’exception de la marge avant minimale qui est fixée à 
8 mètres au lieu de 6 mètres; 

- fixer la marge avant minimale à 8 mètres au lieu de 6 
mètres dans le résidu de la zone H-1299 » 

 
− Projet de règlement no 1522  
 

« 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-1312 
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apparaissant au plan de zonage, au « Secteur de 
P.I.I.A. : Projets intégrés résidentiels ». Cette zone est 
située sur la rue Saint-Jacques face à l’embranchement 
de la rue des Carrières » 

 
− Projet de règlement no 1523  
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, 
et ses amendements, dans le but d’autoriser les classes 1 
(Vente au détail), 2 (Services professionnels, techniques 
ou d’affaires) et 6 (Hébergement) du groupe commerce et 
service (C), et de prohiber spécifiquement les sous-
classes C1-02 (Articles pour aménagement paysager), 
C1-03 (Meubles, matériaux et accessoires pour maison), 
C1-07 (Piscines et accessoires), C1-08 (Magasins à 
rayons et commerces spécialisés), C2-04 
(Communication), C2-05 (Stationnement payant), C2-06 
(Réparation) dans les zones C-1516 et C-1517, situées 
dans le Vieux-Saint-Jean, de part et d’autre de la Place 
du Marché, entre les rues Jacques-Cartier Nord et 
Champlain » 

 
− Projet de règlement no 1524 

 
« 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-4964, 
située de part et d’autre du chemin du Clocher, entre 
la rue Pierre-Brault et le chemin des Vieux-Moulins, 
afin : 
• d’autoriser la classe 8 (Postes d’essence) en plus 

des usages présentement autorisés;  
• d’interdire les usages additionnels de type lave-

auto par l’ajout de la note (N138); 
- de modifier le descriptif de la note (N138) de la grille 

des usages et normes de la zone C-2628, afin de 
prohiber l’usage C7-01-09 (Service de lavage à la 
main, polissage ou esthétique de véhicules de 
promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges 
ou véhicules hors route) à titre d’usage additionnel. 
Cette zone est située de part et d’autre du boulevard 
Saint-Luc, non loin de l’avenue des Pins et du chemin 
du Grand-Pré » 

 
− Projet de règlement no 1525 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements, dans le but d’autoriser la classe 
« Bifamiliale » en plus de la classe « Unifamiliale », de 
réduire la largeur minimale d’un terrain intérieur et d’un 
terrain d’angle de la classe « Unifamiliale », et de 
déterminer  les normes se rapportant aux bâtiments et 
aux terrains de la classe « Bifamiliale » dans la zone 
H-1726, située dans le secteur de la rue Brais » 
 

  Madame le maire suppléant, en collaboration avec 
le greffier et le directeur du Service de l’urbanisme, explique 
l’objet de ces projets de règlements. Par la suite, elle invite les 
personnes présentes à s’adresser aux  représentants de la Ville  
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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 du projet de règlement no 
1517. 
 
 
 
    
Christiane Marcoux  François Lapointe 
Maire suppléante  Greffier 


