


Mot de bienvenue & présentation des intervenants 
 
Mise en contexte & historique du dossier 
 
Présentation du projet de requalification 
 
Règlementation – PIIA & Dérogation mineure 
 
Étapes à venir 
  
Période de questions  

Ordre du jour 



Mise en contexte    

Boulevard Saint-Joseph 

M
ercier 

G
régo

ire
 



Mise en contexte    



Boul. St-Joseph 



Mise en contexte    
rue Mercier    



rue Grégoire    



Historique du projet 

14 septembre 2016:  Séance d’information publique visant à autoriser les projets intégrés 
     résidentiels et mixtes 
 
14 novembre 2016:  Consultation publique prévu à la L.A.U 
 
12 janvier 2017:  Entrée en vigueur du règlement permettant les projets intégrés  
     résidentiels et mixtes 
 
6 mars 2017:    Consultation publique & adoption des résolutions de PIIA et 
dérogations mineures 
 
Juin 2017:    Émission des premiers permis de construction 



Historique du projet 

Rue Grégoire 

Rue Mercier 



Historique du projet 



 
Présentation 

                          Projet de requalification                           
 
 



Règlementation - Dérogations mineures 
Éléments dérogatoires Projet 

• Nombre max. d’entrées charretières 
sur une même rue : 2 

3 

• Nombre max. d’entrées charretières 
sur un même terrain : 3 

       (DDM-2017-3901 - autorisation pour 4) 

5 

• Distance min. entre 2 entrées 
charretières : 10m 

1,0m 

• Aucun empiètement dans le 
triangle de visibilité 

Non 



Règlementation - PIIA 

Critères & Objectifs : 
 
IMPLANTATION :  
Favoriser une implantation harmonieuse des bâtiments 
 
ARCHITECTURE : 
Uniformité et qualité des constructions 
 
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN  
Favoriser des aménagements qui mettent en valeur le cadre bâti et naturel  



Étapes à venir 

29 mai:   Séance d’information publique 

 

8 juin :  Date limite pour la réception des commentaires 

 

Juin-juillet:   Présentation de la demande au comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

  

juillet:   Adoption de résolutions par le conseil municipal 



Période de questions  

Date limite pour transmission des commentaires écrits 8 juin: 
 
Par courrier :  
      Service de l’urbanisme 315, rue MacDonald, bureau 303, J3B 8J3 
 
Par courriel :  
      Marc Meloche, conseiller en urbanisme – développement urbain 
      m.meloche@sjsr.ca 
 
 

 

Période de questions 

mailto:m.meloche@sjsr.ca



