
Assconsul. 11 décembre 2017 

Séance publique de consultation 
du 11 décembre 2017 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 11 décembre 2017, à 19 h, dans la 
salle du conseil municipal de l’hôtel de ville, à laquelle est présent monsieur le conseiller Marco 
Savard. 
 
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 1640  
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, dans le but 
de réduire la hauteur minimale applicable aux bâtiments principaux, dans les zones 
H-2048 et H-2714. 
 
Ces zones sont situées au sud du chemin Saint-André, à l’est de la rue François-Blanchet 
et à l’ouest de la rue de la Bergère » 
 

− Projet de règlement no 1643 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, dans le 
but : 
- d’agrandir la zone I-3558, à même une partie de la zone I-3559, située à  l’est de la 

rue Lucien-Beaudin et à l’ouest du 3e Rang, dans le parc industriel d’Iberville ;  
- de créer une nouvelle zone du groupe industrie (I), à même une partie de la zone 

I-3559, afin d’y autoriser :   

• la classe industrie légère (I1) du groupe industrie (I) ; 

• certains usages de la classe industrie lourde (I2), dont la sous-classe d’usage 
I2-02-05 (récupération ou triage de métaux) ; 

• les sous-classes C7-01-02, C7-01-05 et C7-01-06 reliées à la vente au détail et à 
la réparation de véhicules de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, 
motoneiges ou véhicules hors route ; 

• les sous-classes C9-01-04, C9-03-03, C9-03-07 et C9-03-08 reliées à la vente au 
détail, entretien et réparation d’équipement pour des usages commercial et 
industriel, véhicules lourds et remorques ; 

• les sous-classes C9-03-04 et C9-03-05 reliées à la vente au détail de pièces, 
pneus, batteries ou accessoires usagés pour tous types de véhicules ; 

• la sous-classe C9-04 (vente en gros) 

• l’entreposage extérieur d’une hauteur maximale fixée à 9 mètres » 

 
  Monsieur Savard, 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 de ces 
projets de règlements. 
 
 
 
    
Marco Savard  François Lapointe 
Conseiller   Greffier 


