
 
 
 
 

Séance publique de consultation 
du 16 octobre 2018 

 
 
 
 

Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 16 octobre 2018, à 19 h, 
dans la salle du conseil municipal de l’hôtel de ville, à laquelle est présent monsieur le 
conseiller Jean Fontaine, qui agit à titre de président de la séance. 
 
Monsieur François Lapointe, greffier, est présent. 
Monsieur Luc Castonguay, directeur du Service de l’urbanisme, de l’environnement et 
du développement économique 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 : 
 
 
Règlement no 1703 
 
« Règlement modifiant le règlement de zonage n°0651, et ses amendements, dans le 
but d’autoriser le remplacement d’un escalier extérieur dérogatoire protégé par droit 
acquis sous certaines conditions » 
 
 
Règlement no 1710 
 
« Règlement modifiant : 
- le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, dans le but : 

• d’autoriser certains usages de la classe « Service municipal ou 
gouvernemental » du groupe Communautaire (P) dans les zones C-1859 et 
C-1052; 

• d’agrandir la zone C-1859 à même une partie de la zone H-1879 afin de 
procéder à une correction mineure des limites de ces zones; 

 
- le règlement no 0945 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

(P.I.I.A.), et ses amendements, dans le but d’ajouter un secteur de PIIA « Projets 
intégrés commerciaux » à même une partie des secteurs « Bordures 
autoroutières » et « Artères commerciales ». 

 
Ces zones sont situées de part et d’autre de la rue Douglas, entre le boulevard Saint-Luc 
et la rue du Béarn » 
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Règlement no 1722 
 

« Règlement modifiant le Plan d’urbanisme no 0650, et ses amendements, dans le but : 
- D’agrandir l’aire d’affectation du sol « H1- Habitation urbaine », à même une partie 

de l’aire d’affectation du sol « A1- Agriculture intensive »;  
 
- D’ajouter une aire d’affectation du sol « A3 – Agriculture zone de consolidation 

urbaine », à même une partie de l’aire d’affectation du sol « A1- Agriculture 
intensive »;  
 

Le secteur visé est situé sur le boulevard Saint-Luc à l’ouest du chemin Saint-André ». 
 
 
Règlement no 1723  

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

• d’agrandir la zone C-2623 à même une partie de la zone A-2586 et d’y retirer 
la classe d’usage « C7 » liée à la vente et au service pour véhicules de 
promenade; 

- d’agrandir la zone H-2500 à même une partie de la zone A-2586 afin d’apporter 
une correction mineure aux limites de zones. 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 un secteur de PIIA « Projets intégrés commerciaux ». 

Les zones visées sont situées sur le boulevard Saint-Luc à l’ouest du chemin Saint-André » 
 
 
Règlement no 1724 

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

d’autoriser l’agrandissement de la zone I-1774 à même une partie de la zone H-1564 
et le remplacement de son affectation principale pour l’affectation habitation (H). 

- le règlement no 0945 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A.), et ses amendements, dans le but d’ajouter un secteur de PIIA « Projets 
intégrés résidentiels » à même une partie du secteur de PIIA « Vieux Saint-Jean, 
Vieux-Iberville, Vieux-L’Acadie et bâtiments patrimoniaux ». 

Cette zone est délimitée à l’est par la rue Collin, au sud par la voie ferrée du Canadien 
Pacifique et à l’ouest par la rue Bouthillier Nord » 

 
 

Règlement no 1728   
 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, dans le but 
d’autoriser la création d’une nouvelle zone à même une partie de la zone H-2636 de 
manière à y autoriser l’habitation bifamiliale isolée; 

 
Cette zone est située à l’ouest de la rue Jean-Talon entre les rues Massé et de la Fleur-de-
Lys » 
 
 
Règlement no 1729 

 
« Règlement modifiant le règlement de zonage n°0651, et ses amendements, dans le 
but : 
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- d’ajouter une profondeur maximale pour un bâtiment dont l’usage est compris 
dans le groupe habitation (H), à l’exception des classes d’usages unifamilial, 
bifamilial et maison mobile; 

- d’agrandir la zone H-5505 à même une partie de la zone H-5528 afin d’apporter 
une correction mineure aux limites de ces zones; 

- de modifier la largeur minimale d’un lot pour l’usage trifamilial du groupe habitation 
(H) dans les zones H-1688 et H-5505 » 

 
 

 
Le président de la séance, en collaboration avec le greffier et le directeur du Service de 
l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique, 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. 
 
 
 
 
 
    
Jean Fontaine  François Lapointe 
Président  Greffier 
 


