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Contexte 
  
Les outils réglementaires en urbanisme 
 
Période de discussion  
 
  
 

Déroulement de la soirée 



Contexte 
La réglementation 

Règlement de zonage - Ville de SJSR 

Diviser le territoire en zones + usages autorisés 

Plan d’urbanisme - Ville de SJSR 

Grandes affectations du sol 

Schéma d’aménagement et de développement - MRC 

Grandes affectations du sol  



Contexte 
Schéma d’aménagement 

AFFECTATION INDUSTRIELLE 
 
Fonctions dominantes 
• Industrie générale 
• Activité de haute technologie, de recherche 

et de développement 
• Activité aéroportuaire 
 

 
 
 
 



Contexte 

AFFECTATION INDUSTRIELLE 
 
Dominance 
• Industrie manufacturière 
 

 
 
 
 

Plan d’urbanisme  



Contexte 

I-1400 
Savoy 

INDUSTRIE LÉGÈRE  
Usages autorisés 

I1-01 Industrie de l’alimentation 
I1-02 Industrie de la transformation du bois 
I1-03 Industrie d’appoint à la construction 
I1-04 Industrie de fabrication de produits 
pharmaceutiques et médicaux 
I1-05 Industrie de fabrication de produits de fibres et de 
minéraux non métalliques 
I1-06 Industrie du conditionnement de produits 
alimentaires 
I1-07 Fabrication de boissons et de produits du tabac 
I1-08 Industrie et services reliés aux activités de transport 
I1-09 Industrie de l’aéronautique 
I1-10 Fabrication de produits informatiques et 
électroniques 
I1-11 Industrie du textile et du vêtement 
I1-12 Industrie de transformation du papier et de 
l’impression 
I1-13 Fabrication de matériel, d’appareils et de 
composantes électriques 
I1-14 Fabrication de meubles et accessoires de maison 
I1-15 Industrie de fabrication de produits métalliques 
I1-16 Fabrication de machines 
I1-17 Industrie de fabrication de produits en plastique et 
autres dérivés 
I1-18 Activités diverses de fabrication 

Zonage 

Aubry 



Contexte 
Demande de modification 
réglementaire (2018-2019) 

1. Autoriser l’agrandissement de la 
zone I-1400 à même une partie de 
la zone P-1432, afin de 
correspondre aux limites de 
propriété 

2. Autoriser les usages : 
C9-01-06 : Service d’envoi de 
marchandises (centre de 
distribution) et de transport par 
camions 
C9-04-01: Vente en gros  

3. Assujettir la zone au secteur de PIIA 
« Bordures autoroutières » 



Contexte 

2018 
Comité consultatif 

d’urbanisme 

 
21 janvier  

Avis de motion projets de 
règlement n° 1753 et 1756 

30 avril  
Signature du registre 

28 mai 
Séance du conseil municipal : 

retrait du règlement par le 
conseil municipal 

Historique demande de modification réglementaire  



Les outils réglementaires en urbanisme 
Le règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 

• Règlement utile pour les sites ou les projets complexes 
 
• Permet au conseil municipal d’autoriser à certaines conditions un projet qui 

déroge à la réglementation d’urbanisme 
 
• Évaluation du projet au mérite en fonction de critères (architecture, intégration, 

implantation, compatibilité des usages, aménagement du site, etc.) 
 

• Le projet doit respecter les objectifs du Plan d’urbanisme 
 



Période de discussion  

Date limite pour transmission des commentaires écrits : 21 juin 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 

mailto:c.poisson@sjsr.ca


Période de discussion 
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Gaudette 

Savoy 

Maisonneuve 

De la Neuve-France 



Période de discussion 

Savoy 



Période de discussion 

Existant 

Agrandissement 

Boulevard Industriel 



Agrandissement  Existant 

14 m 6,1 m (20 pi) 

Écran  
sonore 

Période de discussion 



Localisation du site Bâtiment 
Superficie : 32 500 m² 
(350 000 pi²) 

 
Terrain 

Superficie : 9 ha  
(1 000 000 pi²) 
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