
 
 
 
 
 

Assconsul. 27-02-2017 

Séance publique de consultation 
du 27 février 2017 

 
 

Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 27 février 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, Justin Bessette, Jean Fontaine, Hugues 
Larivière et Marco Savard, siégeant sous la présidence de madame le maire suppléant 
Claire Charbonneau. 
 
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 : 
 
− Projet de règlement no 1472  
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, 
dans le but d’autoriser l’usage P1-01-01 (garderie, centre de la petite enfance, 
jardin d’enfants, halte-garderie ou tout autre établissement offrant des services de 
garde pour enfants) dans la zone C-1024, située sur l’ancien complexe 
manufacturier de la Singer, délimitées au nord par la rue Saint-Louis, à l’est par la 
rue Labrèche, au sud par la rue Saint-Paul » 
 

− Projet de règlement no 1546  
 

« 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 de 

la zone H-2016, située entre les rues Baillargeon et Sainte-Thérèse, au nord 
de la rue des Peupliers, afin d’augmenter, dans cette nouvelle zone, à 
7 mètres la marge avant minimale requise, et d’augmenter à 10  mètres la 
marge avant minimale requise dans le résidu de ladite zone H-2016;  

- de créer une nouvelle zone du groupe habitation (H), à même une partie de 
la zone H-2017, située entre les rues Sainte-Thérèse et Baillargeon, de part 
et d’autre de la rue Lapalme, afin d’augmenter à 8 mètres la marge avant 
minimale requise; 

- d’augmenter à 10 mètres la marge avant minimale requise dans la zone 
H-2027, située sur la rue Sainte-Thérèse, au nord de la rue des Peupliers;  

- d’augmenter à 8 mètres la marge avant minimale requise dans la zone 
H-2028, située entre les rues Sainte-Thérèse et Baillargeon, de part et 
d’autre de la rue Waegener » 
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− Projet de règlement no 1547  
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, 
dans le but : 
- d’agrandir la zone industrielle I-3554, à même une partie de la zone 

industrielle I-3558, afin d’y poursuivre l’usage « Services d’assainissement et 
autres services de gestion des déchets ». Ces zones sont situées de part et 
d’autre de la rue Lucien-Beaudin, au nord de l’avenue Montrichard » 

 
− Projet de règlement no 1548  
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, 
dans le but : 
- d’agrandir la zone commerciale C-5005, à même une partie de la zone 

résidentielle H-5053, afin d’y poursuivre des usages commerciaux liés aux 
services et à la vente au détail, dont des véhicules de promenade. Ces zones 
sont situées à l’angle sud-est du croisement des rues Beauvais et 
Sainte-Bernadette » 

 
− Projet de règlement no 1549  
 

« 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 d’intégrer la 
zone commerciale C-5005, à l’intérieur du « Secteur de PIIA – Bordures 
autoroutières ». Cette zone est située à l’angle sud-est du croisement des rues 
Beauvais et Sainte-Bernadette » 

 
− Projet de règlement no 1551  
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, 
dans le but : 
- de permettre des usages commerciaux liés aux services personnels, de 

santé, professionnels, techniques ou d’affaires dans la zone résidentielle 
H-3122. Cette zone est située au nord de la 9e Avenue, à l’est de la rue 
Riendeau » 

 
− Projet de règlement no 1552  
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, 
dans le but : 
- d’ajouter la note « N028 » à la grille des usages et normes de la zone 

résidentielle H-1814, ce qui permet à un usage dérogatoire protégé par droits 
acquis du groupe commerce et service (C) ou du groupe communautaire (P) 
d’être remplacé par un usage de remplacement de la classe 1 ou 2 du 
groupe commerce et service (C). Cette zone est située sur la rue Lachance, 
à l’est du boulevard du Séminaire Nord » 

 
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 pour obtenir tout détail 
additionnel ou faire part de leurs commentaires au sujet de ces règlements. 
 



  3. 

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. 
 
 
 
    
Claire Charbonneau  François Lapointe 
Maire suppléant   Greffier 


