
 
 
 
 
 
 

Séance publique de consultation 
du 24 avril 2017 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 24 avril 2017, à 19 h, 
dans la salle du Conseil municipal de l’hôtel de ville, à laquelle sont présents madame 
la conseillère, Christiane Marcoux, ainsi que messieurs les conseillers François Auger, 
Yvan Berthelot, Jean Fontaine, et Marco Savard, siégeant sous la présidence de 
madame le maire suppléant, Claire Charbonneau. 
 
Madame Lise Bigonesse, greffière adjointe, est présente. 
Monsieur Luc Castonguay, directeur du Service de l’urbanisme est présent. 
 

–  –  –  – 
 
La séance débute à 19 h 05 
 
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 1449 

 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, dans le 
but de : 
- créer la zone commerciale C-4957, à même une partie de la zone résidentielle 

H-4980 et de la zone agricole A-4992, et d’y autoriser des activités récréatives 
ou sportives, des services d’envoi de marchandises (centre de distribution) ou de 
transport par camions, ainsi que des services d’entreposage; 
 

- soumettre la zone C-4957 aux dispositions applicables aux projets intégrés 
commerciaux. 

Ces zones sont situées au sud-ouest de l’intersection du chemin du Ruisseau-des-
Noyers et du boulevard Saint-Luc » 

 
 

Projet de règlement no 1452 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, dans le 
but d’autoriser l’usage P1-01-01 (garderie, centre de petite enfance, jardin d’enfants, 
halte-garderie ou tout autre établissement offrant des services de garde pour enfants) 
dans la zone C-1024 et d’y réduire les marges latérales totales minimales et la marge 
arrière minimale requise. Cette zone est située au sud-ouest de l’intersection des rues 
Saint-Louis et Labrèche » 



Assconsul. 24 avril 2017 

 
Projet de règlement no 1553 

 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, dans le 
but, dans la zone résidentielle H-1204 : 

 
- d’augmenter le nombre de logements autorisé; 
- d’augmenter le nombre d’étages autorisé; 
- de permettre les garages en sous-sol; 
- de réduire le nombre de cases de stationnement requis pour les habitations 

multifamiliales de plus de 150 logements. 
Cette zone est située entre les rues Choquette et Desrochers, au nord de l’autoroute de 
la Vallée-des-Forts » 

 
 

Projet de règlement no 1564 
 

« 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’assujettir la zone résidentielle 
H-1204 au règlement sur les P.I.I.A. Cette zone est située entre les rues Choquette et 
Desrochers, au nord de l’autoroute de la Vallée-des-Forts » 
 
  Madame le maire suppléant, 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, 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. 
 
  Certaines questions sont posées et des commentaires sont émis à l’égard 
du projet de règlement no 1449. 
 
 
 
 
 
    
Claire Charbonneau  Lise Bigonesse 
Maire suppléant   Greffière adjointe 
 


