
 
 
 
 
 
 

Séance publique de consultation 
du 9 janvier 2017 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 9 janvier 2017, 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 Christiane Marcoux, ainsi que 
messieurs les conseillers François Auger, Yvan Berthelot, Robert Cantin, 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 : 
 
Projet de règlement no 1456 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0655 sur les dérogations mineures, et ses 
amendements, dans le but de remplacer l’article 18 relativement à la durée de validité 
d’une résolution accordant une dérogation mineure » 

 
 
Projet de règlement no 1459 
 

« Règlement modifiant le règlement no 0657 relatif aux usages conditionnels, et ses 
amendements, dans le but de décréter un délai de validité d’une résolution acceptant 
une telle demande, à la suite de l’émission d’un permis ou d’un certificat » 

 
 
Projet de règlement no 1488 
 

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

zone H-2735, située au nord de l’intersection des rues de la Fleur-de-Lys et 
Jean-Talon, et à même une partie de la zone A-2096, située entre la rue de la 
Fleur-de-Lys et les chemins Saint-André et de la Grande-Ligne :  

• les deux premières zones seront situées à la limite nord du site et 
abriteront des habitations trifamiliales. Les projets intégrés seront 
autorisés dans la future zone en bordure de la rue Jean-Talon;
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• la troisième zone, qui englobera l’îlot ceinturé par la rue projetée au nord du 
site ainsi que les terrains bordant cette dernière du côté sud du site, 
abritera des habitations unifamiliales jumelées; 

• la quatrième zone, qui longera les limites ouest et sud du site, abritera des 
habitations unifamiliales isolées; 

• la cinquième zone, située au centre du projet d’ensemble résidentiel, 
abritera des habitations unifamiliales jumelées; 

• la sixième zone, située du côté est de la rue projetée au sud du site, 
abritera des habitations unifamiliales isolées; 

 
- créer une nouvelle zone, à même une partie de la zone H-2735, et ce, sans 

modifier les usages et normes présentement en vigueur » 
 

 
Projet de règlement no 1489 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0945 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (P.I.I.A.), et ses amendements, dans le but  de décréter un délai de validité 
d’une résolution acceptant une telle demande, à la suite de l’émission d’un permis ou 
d’un certificat » 
 
 
Projet de règlement no 1537 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0945 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (P.I.I.A.), et ses amendements, afin : 
 
- d’assujettir la zone H-2753 apparaissant au plan de zonage au « Secteur de 

P.I.I.A. : Projets intégrés résidentiels »; ladite zone est située en bordure de la rue 
Jean-Talon; 

- d’ajouter un critère pour le « Secteur de PIIA : Bordures autoroutières », dans le 
but de dissimuler un écran sonore visible d’une rue, d’une route ou d’une 
autoroute » 
 

  Monsieur le maire, en collaboration avec la greffière adjointe 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 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 
 


