
 
 
 
 

Séance publique de consultation 
du 12 juin 2017 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 12 juin 2017, à 19 h, 
dans la salle du conseil municipal de l’hôtel de ville, à laquelle est présent Robert 
Cantin. 
 
Monsieur François Lapointe, greffier, est présent. 
Madame Linda Bonneau, directeur adjoint du Service de l’urbanisme est présente. 
 

–  –  –  – 
 
 
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 : 
 
Règlement no 1580 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, dans le 
but de modifier les superficies de plancher concernant les services de photocopies ou 
de reproduction, permettant de les classer soit dans les services spécialisés ou dans 
les commerces à incidence modérée, et ce, sur l’ensemble du territoire » 

 
Règlement no 1581 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, dans le 
but de créer une nouvelle zone résidentielle, à même une partie des zones 
résidentielles H-1121, H-1137 et H-1812, où y seraient autorisées :  

 
- des habitations unifamiliales, bifamiliales, trifamiliales et multifamilales de 4 à 6 

logements;  
- des habitations unifamiliales pouvant comporter jusqu’à 2 étages de hauteur, et être 

d’une hauteur maximale de 9 mètres; 
- des habitations trifamiliales et multifamilales de 4 à 6 logements, pouvant comporter 

jusqu’à 3 étages, et être d’une hauteur maximale de 10 mètres. 
 

Ces zones sont situées dans un quadrilatère formé des rues Saint-Louis, Mercier, 
Molleur et Collin » 

 
Règlement no 1582 
« 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’agrandir le secteur de 
P.I.I.A. « Vieux-Saint-Jean », à même une partie du secteur de P.I.I.A. « Saint-Louis ». 
Ce nouveau territoire du secteur de P.I.I.A. « Vieux-Saint-Jean » est situé à l’angle sud-
ouest des rues Saint-Louis et Grégoire » 

 
 



Assconsul. 2017-06-12 

 
 
Règlement no 1583 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, dans le 
but d’augmenter la superficie d’implantation au sol cumulative autorisée d’un garage 
isolé, d’un abri d’auto isolé ou d’une remise isolée pour les terrains d’une superficie de 
plus de 1 500 mètres carrés, et ce, dans l’ensemble des zones résidentielles du 
territoire » 

 
Règlement no 1584 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, dans le 
but d’autoriser des clôtures en panneaux de verre, de même que des clôtures en lattes 
de métal, peintes et précuites en usine, et ce, sur l’ensemble du territoire » 

 
Règlement no 1585 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, dans le 
but : 
- d’autoriser le clin et le panneau de métal comme matériaux de revêtement de mur et 

de considérer ceux-ci comme des matériaux de classe 4, et ce, sur l’ensemble du 
territoire; 

- de créer une catégorie de zone A9, exigeant de la maçonnerie dans une proportion 
d’au moins 80% de la surface des murs sur chacune des façades, et ce, dans les 
zones dont l’affectation principale est le groupe habitation (H) » 

 
  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. 
 
 
 
 
    
Robert Cantin  François Lapointe 
Maire suppléant  Greffier 
 


