
 
 
 
 
 

Séance publique de consultation 
du 28 août 2017 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 28 août 2017, à 19 h, 
dans la salle du conseil municipal de l’hôtel de ville, à laquelle est présent monsieur le 
conseiller François Auger, agissant à titre de président de la séance. 
 
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 1512 

« 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 le 
déplacement, la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment accessoire de plus 
de 20 m 2 au secteur de P.I.I.A. : Bordures autoroutières » 

 
− Projet de règlement no 1615 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, 
dans le but d’instaurer des normes écologiques, soit : 
- ajouter des normes relatives à l'aménagement de supports à vélo dans les 

zones du groupe commerce et service (C), industrie (I) et communautaire (P); 
- permettre le recouvrement d’une aire de stationnement ou d’un espace de 

chargement ou de déchargement de pelouse renforcée, de pavage poreux ou 
de pavage constitué d'un liant d'origine végétale, et ce, dans toutes les zones 
du groupe habitation (H), commerce et service (C), industrie (I) et 
communautaire (P); 

- permettre, sous certaines conditions, le recouvrement des espaces 
d'entreposage extérieur de gravier ou de pierre concassée, dans toutes les 
zones du groupe commerce et service (C), industrie (I) et communautaire (P); 

- fixer à 18 mois le délai prescrit pour l’obligation de surfaçage d’une aire de 
stationnement, et ce, dans toutes les zones du groupe habitation (H), 
commerce et service (C), industrie (I) et communautaire (P); 

- autoriser, pour tous les nouveaux bâtiments principaux et certains 
remplacements de revêtement de toiture dans les zones du groupe habitation 
(H), commerce et service (C), industrie (I) et communautaire (P), dont la 
pente de toit est faible, seulement les toits végétalisés et les revêtements de 
couleur blanche ou ayant un indice de réflectance solaire élevé, et de 
prohiber, pour certains usages, les « membranes goudronnées multicouches 
ou de bitume »;
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- préciser que la pelouse synthétique est prohibée dans les zones du groupe 
habitation (H), commerce et service (C), industrie (I) et communautaire (P), 
sauf pour les terrains sportifs; 

- augmenter la superficie de verdure sur les terrains compris dans les zones du 
groupe habitation (H), commerce et service (C), industrie (I) et communautaire 
(P); 

- préciser les normes relatives à l’abattage, à la plantation, à la protection et à 
l’entretien des arbres; 

- spécifier que les "Conteneurs et sites d’entreposage pour déchets ou matières 
récupérables" doivent être semi-enfouis dans les zones du groupe commerce 
et service (C), communautaire (P) et habitation (H), sauf lorsque l'usage 
principal est une habitation de moins de 12 logements; 

- autoriser l'installation d'un capteur solaire sur un bâtiment principal, un 
bâtiment accessoire ou fixé au sol sous certaines conditions; 

- supprimer les dispositions liées à la catégorie de zone « U » dans les zones 
C-1026, C-1052, C-1055, C-1859 et P-2206, afin d'étendre les exigences de 
cette catégorie de zone à l’ensemble du territoire, variant selon les usages et 
selon la superficie des terrains » 

 
− Projet de règlement no 1616  

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, 
dans le but d’autoriser l’usage « C1-07-01 - vente au détail de piscines, spas, 
saunas ou leurs accessoires » dans la zone industrielle I-1403. 
 
Cette zone est située à l’est du chemin Grand-Bernier Nord, entre les rues Pierre-
Caisse et Gaudette » 

 
− Projet de règlement no 1622  

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, 
dans le but de créer une nouvelle zone résidentielle, à même une partie de la 
zone H-5584, où y seraient autorisées les habitations bifamiliales juxtaposées. 
Cette zone est située à l’intersection du chemin des Patriotes Est et de la rue 
Guertin » 

 
− Projet de règlement no 1630 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, 
dans le but de permettre l’affichage commercial dans la zone résidentielle H-3122. 
Cette zone est située au nord de la 9e Avenue, à l’est de la rue Riendeau » 
 

  Le président, 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 1615. 
 
 
 
 
 
    
François Auger  François Lapointe 
Président  Greffier 
 


