
 
 
 
 
 
 

Séance publique de consultation 
du 28 novembre 2016 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 28 novembre 2016, à 
19h00, 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, Yvan 
Berthelot, Justin Bessette, Robert Cantin, Jean Fontaine, Ian Langlois, Hugues 
Larivière et Marco Savard, siégeant sous la présidence de monsieur le maire Michel 
Fecteau. 
 

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 1529  
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et ses amendements, 
dans le but d’agrandir la zone H-1878, à même une partie de la zone C-1016, 
délimitée au nord par la rue Saint-Louis, à l’est par la rue Collin, au sud par la 
voie ferrée du Canadian Pacifique et à l’ouest par le boulevard du Séminaire 
Nord » 
 

 
− Projet de règlement no 1531  
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, 
dans le but : 
- de créer une nouvelle zone du groupe habitation (H), à même une partie des 

zones P-1858 et C-1859, située au sud du boulevard Saint-Luc, entre la rue 
Douglas et le boulevard de Normandie, afin :   
• d’autoriser les classes « Multifamiliale », « Mixte » et « Collective », de 4 à 

400 logements, 
• d’autoriser spécifiquement les classes C1 (Vente au détail), C2 (Services 

spécialisés et professionnels) et C3 (Restauration) du groupe commerce 
et service (C);
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− d’assouplir les normes relatives au nombre de cases de stationnement pour les 

classes « Multifamiliale » et « Mixte », et d’interdire l’aménagement d’entrées 
charretières en bordure de la rue Prescott » 

 
 
− Projet de règlement no 1530  

 
« Règlement modifiant le règlement no 0945 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale et ses amendements, dans le but : 

 
- d’agrandir le « Secteur de P.I.I.A. : Saint-Louis » et le « Secteur de P.I.I.A. : 

Artères commerciales »,  délimités au nord par la rue Saint-Louis, à l’est par 
la rue Collin, au sud par la voie ferrée du Canadian Pacifique et à l’ouest par 
le boulevard du Séminaire Nord; 

- d’agrandir le « Secteur de P.I.I.A. : Artères commerciales », à un même le 
« Secteur de P.I.I.A. : Bordures autoroutières », situé au sud du boulevard 
Saint-Luc, entre la rue Douglas et le boulevard de Normandie 

 
  Monsieur le maire, 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 s’adresser représentants de la Ville pour 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 1531. 
 
 
 
 
    
Michel Fecteau  François Lapointe 
Maire   Greffier 


