
Assconsul. 29 mai 2017 

Séance publique de consultation 
du 29 mai 2017 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 29 mai 2017, à 19 h, 
dans la salle du conseil municipal de l’hôtel de ville, à laquelle sont présents mesdames 
les conseillères Claire Charbonneau, Mélanie Dufresne et Christiane Marcoux,  ainsi 
que messieurs les conseillers François Auger, Yvan Berthelot, Robert Cantin,  Jean 
Fontaine, Ian Langlois 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. 
 

–  –  –  – 
 
 
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 1561 

« Règlement modifiant le règlement de permis et certificats no 0654, tel 
qu’amendé, afin de permettre les travaux d’agrandissement, de transformation 
ou de rénovation d’un bâtiment érigé sur un terrain qui n’est pas adjacent à une 
rue publique, ou la reconstruction d’un tel bâtiment qui a été détruit à la suite 
d’un sinistre, et afin de préciser les obligations d’un propriétaire assujetti à 
l’installation d’un régulateur de débit » 
 

− Projet de règlement no 1567 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, 
dans le but de réduire les ratios minimums de cases de stationnement exigés 
pour les cinémas, et ce, sur l’ensemble du territoire » 
 

− Projet de règlement no 1568 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, 
dans le but d’autoriser les débits de boissons et les salles de danse dans la zone 
commerciale C-1052, située un peu au sud du boulevard Saint-Luc, entre la rue 
Douglas et l’autoroute de la Vallée-des-Forts » 

 
− Projet de règlement no 1576  

« Règlement modifiant le règlement sur la construction no 0653, et ses 
amendements, dans le but de préciser les obligations du propriétaire quant à 
l’entretien d’un régulateur de débit » 
 

  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 aux représentants de la Ville 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. 
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