
Séance d’information & de participation publique –  
3, rue des Lilas 



Mot de bienvenue 
 
Présentation des intervenants 
 
Contexte urbain 
  
Présentation du projet par les promoteurs 
 
Étapes à venir 
  
Période de questions  

Ordre de la présentation 



Contexte urbain 

Garage  
municipal 



Contexte urbain 

Site visé 



Contexte urbain 

Site visé 



Contexte urbain Zone H-2057 

Habitation unifamiliale isolée 
Bâtiment de 1 étage,  
hauteur max 6 m 

H-2057 



Contexte urbain 

Zone H-2058 

Habitation bi - trifamiliale 
Bâtiment de 2 à 3 étages,  
hauteur max 10 m 

Zone H-2750 

Habitation maison mobile 
Bâtiment de 1 étage,  
hauteur max 3,5 m 

H-2052 

Zone H-2052 

Habitation uni - bifamiliale 
Bâtiment de 2 étages,  
hauteur max 9,5 m 

H-2750 

H-2058 



Contexte urbain Zone C-2114 

Classe 1 (vente au détail) 
Classe 2 (service) 
Classe 3 (restaurant) 
Assujetti au PIIA  
Bâtiment de 1-2 étage(s), 
hauteur max 10 m 

C-2113 

Zone C-2113 

Classe 1 (vente au détail) 
Classe 2 (service) 
Classe 3 (restaurant) 
Classe 8 (posted’essence) 
Assujetti au PIIA  
Bâtiment de 1-2 étage(s), 
hauteur max 10 m 

C-2114 



 
Présentation du projet par les promoteurs 

 
 



Contexte urbain 

H-2057 

Zone H-2057 

Habitation unifamiliale isolée 
Bâtiment de 1 étage,  
hauteur max 6 m 

 
Demande de modification réglementaire 
 
 Autoriser l’usage multifamiliale 8 

logements 
 Bâtiment de 2 étages,  
 hauteur max 13,6 m 



Étapes à venir 

Étapes à venir (préliminaire) 

Date limite pour transmission des commentaires écrits : 11 mars 2019 
 
Transmission du rapport au conseil municipal: mars/avril 2019 
 
Si favorable : 
Rédaction du projet de règlement  et processus d’adoption: avril à août 2019 
 
Consultation publique sur le projet de règlement: avril/mai 2019 
 
Processus d’approbation référendaire: mai2019 



Période de questions  

Date limite pour transmission des commentaires écrits : 11 mars 2019 
 

Par courrier :  
      Service de l’urbanisme 315, rue MacDonald, bureau 303, J3B 8J3 
 

Par courriel :  
      Julie Nguyen, conseillère en urbanisme– module développement & design 
urbain j.nguyen@sjsr.ca 

Période de questions 

mailto:c.poisson@sjsr.ca



