
 
 
 
 
 
 

Séance publique de consultation 
du 24 juillet 2017 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 24 juillet 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, Christiane Marcoux et Patricia 
Poissant,  ainsi que messieurs les conseillers François Auger, Yvan Berthelot, Justin 
Bessette, Robert Cantin,  Jean Fontaine, Ian Langlois, Hugues Larivière 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 1477  
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses amendements 
dans le but : 
 
- d’agrandir la zone résidentielle H-1755, à même l’ensemble de la zone 

C-1080 et d’une partie de la zone H-1583 ; 
- de remplacer les usages actuellement permis dans la zone H-1755 par 

l’usage habitation multifamiliale de 4 à 12 logements. 
La zone H-1755 ainsi agrandie est située à l’intérieur d’un triangle formé de la 
rue Saint-Jacques, de la rue des Carrières et du chemin du Grand-Bernier 
Nord »  

 
− Projet de règlement no 1478 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, 
dans le but : 

 
- d’autoriser des habitations multifamiliales de 4 à 10 logements au lieu 

d’habitations collectives, dans la zone résidentielle H-2748. 
Cette zone est située légèrement au nord-est de l’angle des rues Courville et 
France »  



 
− Projet de règlement no 1487 
 

« 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-1755 au secteur de P.I.I.A. « Habitations 
multifamiliales ». 
 
Ce nouveau secteur de P.I.I.A. est situé à l’intérieur d’un triangle formé de la rue 
Saint-Jacques, de la rue des Carrières et du chemin du Grand-Bernier Nord »   

 
− Projet de règlement no 1543 
 

« 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 ne plus 
soumettre au règlement la construction d’un bâtiment comportant un toit dont la 
pente est inférieure à 3/12, et ce, sur l’ensemble du territoire » 

 
− Projet de règlement no 1587 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, 
dans le but de créer une zone commerciale, à même une partie de la zone 
résidentielle H-1679, où y serait autorisé l’usage C2-05-01 « Stationnement 
payant pour automobiles (infrastructure) » 
Ces zones sont situées au nord-est de l’angle des rues Frontenac et Mercier » 

 
− Projet de règlement no 1588 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, 
dans le but d’agrandir la zone résidentielle H-1876, à même une partie de la 
zone résidentielle H-1875. 
Ces zones sont situées de part et d’autre d’une partie de la rue Joseph-Doyon » 

 
− Projet de règlement no 1589 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, 
dans le but d’autoriser les usages « service d’emballage et protection de 
marchandises » et « service d’envoi de marchandise (centre de distribution) ou 
de transport par camions » dans la zone industrielle I-1420. 
Cette zone est située au nord-est de l’angle du chemin du Grand-Bernier Nord et 
de la rue Christine »   
 

− Projet de règlement no 1606 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, 
dans le but d’agrandir la zone communautaire P-1506, à même une partie de la 
zone résidentielle H-1568. 
Ces zones sont situées dans le quadrilatère formé des rues Jacques-Cartier 
Nord, Saint-Georges, Longueuil et Victoria »    
 

− Projet de règlement no 1609 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, 
dans le but d’autoriser les usages de la sous-classe C9-05, soit des 
« entrepreneurs », dans la zone industrielle I-1404. 
Cette zone est située légèrement au nord-est de l’angle des rues Rossiter et 
Gaudette » 



 
− Projet de règlement no 1610 

 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, 
dans le but d’augmenter à 3 étages la hauteur maximale permise pour les 
habitations trifamiliales, dans la zone résidentielle H-2137. 
Cette zone est située dans le prolongement sud prévu de la rue De Ronsard »    
 

− Projet de règlement no 1611 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, 
dans le but d’agrandir la zone résidentielle H-1695, à même une partie de la zone 
commerciale C-1546. 
Ces zones sont situées dans un quadrilatère formé des rues Gosselin, Jacques-
Cartier Sud, Carillon et Saint-Eugène »  

 
− Projet de règlement no 1612 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, 
dans le but : 

- d’agrandir la zone commerciale C-5519, à même une partie de la zone 
commerciale C-5525 ; 

- d’autoriser, dans la zone C-5519 ainsi agrandie, les usages « service 
d’emballage et protection de marchandises », « service d’envoi de 
marchandises (centre de distribution) ou de transport par camions », 
de même que l’ensemble des usages de la sous-classe C9-05 
« entrepreneurs »; 

- de ne plus autoriser les usages de la sous-classe C9-05 
« entrepreneurs » dans la zone C-5525. 

Ces zones sont situées au nord de l’Autoroute de la Vallée-des-Forts, 
légèrement à l’est de chemin des Patriotes Est »   

 
− Projet de règlement no 1613 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses 
amendements, dans le but d’encadrer les fermettes et certains bâtiments 
accessoires en zone agricole »  

 
− Projet de règlement no 1617 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, 
dans le but : 
- d’agrandir la zone H-2700, à même une partie de la zone H-2721, située 

l’intersection du boulevard Saint-Luc et de la rue des Trembles ; 
- en regard de la zone H-2700 ainsi agrandie : 

• de modifier les normes quant aux marges, à la hauteur et aux dimensions 
de terrain pour la classe « unifamiliale »; 

• d’autoriser les classes « bifamiliale » et « multifamiliale » de 4 logements; 

• de remplacer la catégorie de zone visant le parement du revêtement 
extérieur; 

• de remplacer la disposition spéciale permettant de déroger aux exigences  
quant aux matériaux de parement des murs extérieurs;  

• de permettre les projets intégrés résidentiels et d’assujettir cette zone aux 
dispositions d’un PIIA; 

• de créer une note visant les mesures de contrôle de bruit routier en 
bordure de la route 104; 

• de créer une note visant à ajouter des dispositions pour les projets 
intégrés résidentiels »    



Assconsul. 24 juillet 2017 

 
 
 

− Projet de règlement no 1618 
 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, 
dans le but d’autoriser et d’encadrer l’entreposage extérieur dans la zone 
commerciale C-2623, située à l’angle nord-est de l’intersection du boulevard Saint-
Luc et du chemin Saint-André »  

 
− Projet de règlement no 1619 
 

« 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-2700, apparaissant au plan de zonage, au « Secteur de P.I.I.A. : Projets 
intégrés résidentiels ». 
 
Ladite zone est située à l’intersection du boulevard Saint-Luc et de la rue des 
Trembles »   

 
− Projet de règlement no 1620 

 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, 
dans le but : 
 
- d’agrandir la zone résidentielle H-1552, à même une partie de la zone 

résidentielle H-1528 ; 
- d’autoriser l’usage C7-01-02 -Vente au détail de véhicules de promenade 

usagés dans la zone H-1552. 
Ces zones sont situées au sud de la rue Saint-Jacques entre le boulevard 
Industriel et la rue Delagrave »   
 

− Projet de règlement no 1621 
 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, 
dans le but : 
 
- d’autoriser les usages de la sous-classe C2-02, soit « Services professionnels, 

techniques ou d’affaires », dans la zone résidentielle H-1154, s’ils sont en 
combinaison avec un usage de la classe « habitation » mixte et s’ils sont situés 
au rez-de-chaussée ou à l’étage. 

Cette zone est située entre les rues Saint-Joseph et Saint-Louis, à proximité du 
boulevard du Séminaire Nord et de la rue Marie-Élizabeth »   
 

  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. 
 
  Certaines questions sont posées et des commentaires sont émis à l’égard 
du projet de règlement no      . 
 
  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  François Lapointe 
Maire   Greffier 


