


Projet de règlement

No 2102



Objectifs du règlement

Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et ses amendements, dans le

but de réduire les dimensions minimales prescrites pour un terrain dans les zones H-

2594, H-2701, H-2702, H-2705 et H-2762.
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Nouveaux branchements d’aqueduc

Nouveaux branchements d’aqueduc
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Proposition

Nouveaux branchements d’aqueduc

H-2705 
Uni 1 à 2 étages (H:10,5 m)

Lot 

Largeur min: 50m 25m

Profondeur min: 75m 30m

Superficie min: 4 000m2 1 500m2

Uni 1 à 2 étages (H:10,5 m)

Lot 

Largeur min: 50m 25m

Profondeur min: 75m 30m

Superficie min: 4 000m2 1 500m2
H-2701
Uni 1 à 2 étages (H:9,5 m)

Lot 

Largeur min: 50m 25m

Profondeur min: 30m

Superficie min: 3 000m2 1 500m2

H-2594 (C)
Uni 1 à 2 étages (H:10 m)

Lot 

Largeur min: 50m 25m

Profondeur min: -m 30m

Superficie min: 3 000m2 1 500m2

H-2762 (C)
Uni 1 à 2 étages (H:20 m)

Lot 

Largeur min: 50m 25m

Profondeur min: 60m

Superficie min: 3 000m2 1 500m2
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Étapes du processus d’adoption

Avis de motion et adoption du 1er projet de règlement 21 juin 2022

Assemblée publique de consultation 11 juillet 2022

Adoption du 2e projet de règlement 12 juillet 2022

Avis aux personnes ayant le droit d'être inscrites sur la
liste référendaire

25 juillet 2022

Date limite de la réception de demandes écrites
d'approbation référendaire

2 août 2022

Adoption du règlement 23 août 2022

Date projetée d'adoption du règlement devant le Conseil
de la MRC

14 septembre 2022
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Projet de règlement

No 2110



Objectifs du règlement

Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, dans

le but :

- D’agrandir la zone C-2627 à même une partie de la zone H-2595, afin d’y inclure la

totalité du lot 3 625 518 du cadastre du Québec;

- D’autoriser, à même la zone C-2627, les usages « Vente au détail d’équipements ou

matériaux de plomberie, d'électricité, de chauffage, de ventilation ou de climatisation » et

« Vente au détail d’appareils ou accessoires d’éclairage »;

- De réduire, à l’intérieur de la zone C-2627, la profondeur minimale prescrite pour un

terrain.
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Site visé

H-2595
Uni 1 à 2 étages (H:9,5 m)

Bâtiment

8,5 par 7m (1 étage)

Marges

Avant 9m

Av. sec 7,5m

Lat 1,5 m

Lat tot 3m

Arr 10m

Lot 

25m x 30m (1500m2)
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H-2595
Uni 1 à 2 étages (H:9,5 m)

Bâtiment

8,5 par 7m (1 étage)

Marges

Avant 9m

Av. sec 7,5m

Lat 1,5 m

Lat tot 3m

Arr 10m

Lot 

25m x 30m (1500m2)

Site visé
Extrait du plan de zonage

C-2627 (K)
C7-01-02; C7-01-07; C9-01-01; C9-01-04; 

C9-01-05; C9-01-06; C9-01-07; C9-01-08; 

C9-01-09; C9-02-01; C9-02-04; C9-02-05; 

C9-02-06; C9-02-08; C9-02-10; C9-02-11; 

C9-02-12; C9-02-13; C9-02-14; C9-03-01; 

C9-03-06; C9-03-07; C9-04-01; C9-05-01; 

C9-05-02; C9-05-03; C9-05-04; C9-05-05; 

C9-05-06

C1-03 -04 Vente au détail d’équipements 

ou matériaux de plomberie, d'électricité, de 

chauffage, de ventilation ou de climatisation

C1-03 -16 Vente au détail d’appareils ou 

accessoires d’éclairage

Bâtiment 1 à 2 étages (H:12 m)

8,5 par 7m

Marges

Avant 12m

Av. sec 8m

Lat 2 m

Lat tot 6m

Arr 8m

Lot 

30m x 60 45m (1500m2)
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Projet de règlement n 2110

Étapes du processus d’adoption

Avis de motion et adoption du 1er projet de règlement 21 juin 2022

Assemblée publique de consultation 11 juillet 2022

Adoption du 2e projet de règlement 12 juillet 2022

Avis aux personnes ayant le droit d'être inscrites sur la
liste référendaire

25 juillet 2022

Date limite de la réception de demandes écrites
d'approbation référendaire

2 août 2022

Adoption du règlement 23 août 2022

Date projetée d'adoption du règlement devant le Conseil
de la MRC

14 septembre 2022



Projet de règlement

No 2111



Objectifs du règlement

Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, dans le

but de créer la zone H-1496, à même une partie de la zone H-1585, afin d’autoriser

la classe d’usages « Trifamiliale » et de prescrire les normes relatives aux terrains et

aux bâtiments pour ces usages.
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Localisation
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Nouvelle zone H-1496 (A7, E)
Habitation trifamiliale

Implantation isolée

Structure de suite superposée

Marges

Marge avant minimale (m) 6

Marge latérale minimale (m) 1

Marges latérales totales minimales (m) 2

Merge arrière minimale (m) 7,5

Bâtiment

Nombre d'étages min. 2

Nombre d'étages max. 2

Hauteur minimale (m) 6

Hauteur maximale (m) 9

Largeur minimale (m) 7

Profondeur minimale (m) 7

Sup. d'implantation au sol min. (m²)  50

Terrain

Largeur minimale d'un lot intérieur (m) 15

Largeur minimale d'un lot d'angle (m) 18

Profondeur minimale (m) 30

Superficie minimale (m²) 450

Projet de règlement n 2111

Nouvelle zone 

H-1496



Projet de règlement n 2111

Étapes du processus d’adoption

Avis de motion et adoption du 1er projet de règlement 21 juin 2022

Assemblée publique de consultation 11 juillet 2022

Adoption du 2e projet de règlement 12 juillet 2022

Avis aux personnes ayant le droit d'être inscrites sur la
liste référendaire

25 juillet 2022

Date limite de la réception de demandes écrites
d'approbation référendaire

2 août 2022

Adoption du règlement 23 août 2022

Date projetée d'adoption du règlement devant le Conseil
de la MRC

14 septembre 2022



Projet de règlement

No 2113



Objectifs du règlement

Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, dans le

but d’autoriser, à même la zone H-1683, la classe d’usages « Multifamiliale » d’au

plus 4 logements.
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Localisation
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Autoriser l’usage multifamiliale d’au

plus 4 logements en reprenant les

même normes applicables aux

habitations trifamiliales.
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Projet de règlement n 2113

Étapes du processus d’adoption

Avis de motion et adoption du 1er projet de règlement 21 juin 2022

Assemblée publique de consultation 11 juillet 2022

Adoption du 2e projet de règlement 12 juillet 2022

Avis aux personnes ayant le droit d'être inscrites sur la
liste référendaire

25 juillet 2022

Date limite de la réception de demandes écrites
d'approbation référendaire

2 août 2022

Adoption du règlement 23 août 2022

Date projetée d'adoption du règlement devant le Conseil
de la MRC

14 septembre 2022



Projet de règlement

No 2116



Objectifs du règlement

Règlement modifiant le règlement de permis et certificats n° 0654 et ses

amendements, dans le but d’y apporter divers correctifs.
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Personne qui commet une infraction (art. 17)

Article actuel Article modifié

Commet une infraction, 

toute personne physique ou 

morale qui ne se conforme 

pas à une disposition des 

règlements d’urbanisme, 

maintient des travaux de 

construction effectués sans 

permis ou maintient un état 

de fait qui nécessite un 

certificat sans l’avoir 

obtenu.

Commet une infraction :

1° toute personne physique ou morale qui contrevient de par ses faits et gestes, participe, 

permet ou tolère que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement ou d’un 

règlement d’urbanisme;

2° toute personne qui conseille, encourage, ordonne ou incite une autre personne à faire 

une chose qui constitue une infraction ou qui commet ou omet de faire une chose qui a pour 

effet d’aider une autre personne à commettre une infraction;

3° tout propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble qui cause, tolère ou laisse 

subsister une infraction à une disposition du présent règlement ou d’un règlement 

d’urbanisme ou dont la propriété qu’il possède, loue ou occupe n’est pas conforme à l’une 

de ces dispositions;

4° tout administrateur, sociétaire, fonctionnaire, représentant, employé ou agent qui a 

autorisé ou prescrit l’accomplissement de l’infraction, qui y a consenti, acquiescé ou 

participé, dans le cas où l’infraction est commise par une personne morale.
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Augmentation des amendes en cas d’infraction (art. 18)

Article actuel Article modifié

Personne physique

d’au moins 300 $ et d’au plus 1 000 $

Personne morale

d’au moins 600 $ et d’au plus 2 000 $

En cas de récidive

d’au moins 600 $ et d’au plus 2 000 $ (personne physique)

d’au moins 1 200 $ et d’au plus 4 000 $ (personne morale)

Toute infraction continue à une disposition des règlements 

d’urbanisme constitue, jour par jour, une infraction séparée et 

distincte.

Personne physique

1 000 $

Personne morale

2 000 $

En cas de récidive

Les amendes sont doublées

Toute infraction continue à une disposition des 

règlements d’urbanisme constitue, jour par jour, 

une infraction séparée et distincte.

Projet de règlement n 2116



Avis de motion et adoption du projet de règlement 21 juin 2022

Assemblée publique de consultation 11 juillet 2022

Adoption du règlement 12 juillet 2022

Date projetée d’entrée en vigueur Juillet 2022

Étapes du processus d’adoption
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Projet de règlement

No 2118



Objectifs du règlement

Règlement modifiant le règlement no 0945 sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (P.I.I.A.), et ses amendements, dans le but d’assujettir la 

zone H-1683 au « Secteur de P.I.I.A. : Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville, Vieux-

L’Acadie et bâtiments patrimoniaux ».
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Localisation
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Assujettir la zone H-1683 au 

« Secteur de P.I.I.A. : Vieux-

Saint-Jean, Vieux-Iberville, 

Vieux-L’Acadie et bâtiments 

patrimoniaux »
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Projet de règlement n 2118

Avis de motion et adoption du projet de règlement 21 juin 2022

Assemblée publique de consultation 11 juillet 2022

Adoption du règlement 12 juillet 2022

Date projetée d’entrée en vigueur 14 septembre 2022

Étapes du processus d’adoption



PPCMOI-2019-4681



Objectifs du PPCMOI

1) D’accorder, pour les immeubles constitués des lot 6 299 275 et 3 643 311 du cadastre du Québec et 

situé aux 631 et 633-641, boulevard Saint-Luc l’autorisation :

a) D’occuper les immeubles par les usages commerciaux suivants :
- C7-01-05 – Service de réparation mécanique, estimation, remplacement de pièces, pose d'accessoires, traitement 

antirouille pour véhicules de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route 

- C7-01-06 – Service de réparation de carrosseries pour véhicules de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges 

ou véhicules hors route

- C9-02-09 – Service de nettoyage ou réparation de tapis

- C9-02-10 – Service de nettoyage de fenêtres

- C9-02-11 – Service d’extermination ou désinfection

- C9-02-12 – Service d’entretien ménager

- C9-02-13 – Service de ramonage de cheminée

2) D'assortir cette autorisation de certaines conditions.

Le tout s’apparentant aux plans PPCMOI-2019-4681-00 à PPCMOI-2019-4681-04 et aux annotations qui y 

sont inscrites, lesquels sont joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 

PPCMOI-2019-4681: Lots 6 299 275 et 3 643 311, 631 et 633-641, boul. Saint-Luc



Site visé

La demande de PPCMOI vise à :demande de 

PPCMOI vise à :

Autoriser les usages :

• C7-01-05 – Service de réparation mécanique, 

estimation, remplacement de pièces, pose 

d'accessoires, traitement antirouille pour 

véhicules de promenade, cyclomoteurs, 

motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors 

route 

• C7-01-06 – Service de réparation de 

carrosseries pour véhicules de promenade, 

cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou 

véhicules hors route

• C9-02-09 – Service de nettoyage ou 

réparation de tapis

• C9-02-10 – Service de nettoyage de fenêtres

• C9-02-11 – Service d’extermination ou 

désinfection

• C9-02-12 – Service d’entretien ménager

• C9-02-13 – Service de ramonage de 

cheminée

PPCMOI-2019-4681: Lots 6 299 275 et 3 643 311, 631 et 633-641, boul. Saint-Luc



Conditions

Assortir ces autorisations des conditions suivantes :

• La superficie de l’immeuble pouvant être occupée par 

les usages « C7-01-05 - Service de réparation 

mécanique, estimation, remplacement de pièces, pose 

d'accessoires, traitement antirouille pour véhicules de 

promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges 

ou véhicules hors route » et « C7-01-06 - Service de 

réparation de carrosseries pour véhicules de 

promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges 

ou véhicules hors route » doit être limitée à la partie 

arrière de l’immeuble, soit celle montrée en vert. 

PPCMOI-2019-4681: Lots 6 299 275 et 3 643 311, 631 et 633-641, boul. Saint-Luc



Arbre planté

Arbre malade ou mort
Nouvel arbre à planter
Arbre non planté

Arbre existant

Arbres à 

ajouter

Arbres à 

remplacer

Assortir ces autorisations des conditions suivantes :

• Les deux arbres morts, illustrés en orange, devront 

être remplacés;

• Il devra y avoir l’ajout de 6 arbres illustrés en rose;

• Une clôture opaque devra ceinturer le site (en rouge) 

et d’y prévoir les plantations;

Le tout dans un délai maximal de 18 mois suivant l’entrée 

en vigueur de la résolution du PPCMOI

PPCMOI-2019-4681: Lots 6 299 275 et 3 643 311, 631 et 633-641, boul. Saint-Luc

Conditions



PPCMOI-2019-4681: Lots 6 299 275 et 3 643 311, 631 et 633-641, boul. Saint-Luc

Étapes du processus d’adoption

Avis de motion et adoption du 1er projet de règlement 21 juin 2022

Assemblée publique de consultation 11 juillet 2022

Adoption du 2e projet de règlement 12 juillet 2022

Avis aux personnes ayant le droit d'être inscrites sur la
liste référendaire

25 juillet 2022

Date limite de la réception de demandes écrites
d'approbation référendaire

2 août 2022

Adoption du règlement 23 août 2022

Date projetée d'adoption du règlement devant le Conseil
de la MRC

14 septembre 2022



PPCMOI 2022-5226



Objectifs du PPCMOI

1) D’autoriser, pour l’immeuble constitué du lot 6 408 590 du cadastre du Québec situé sur la 

rue Mignonne:

a) la construction d’une résidence unifamiliale dont l’implantation à 6.81m de la ligne avant, le 

minimum étant de 7 m comme prescrit à la grille des usages et des normes de la zone H-

5029.

PPCMOI-2022-5226: Lot 6 408 590, rue Mignonne



Objectifs du PPCMOI

2) D'assortir cette autorisation des conditions suivantes :

a) Que l’arbre existant situé face au garage soit conservé;

b) Qu’un arbre à moyen déploiement d’un diamètre minimal de 5 cm à hauteur de poitrine 

soit planté dans la portion ouest de la cour avant dans un délai de 12 mois suivant 

l’émission du permis;

c) Qu’un dépôt de garantie de 500$ soit exigé au moment de la demande de permis de 

construction afin de garantir l’exécution de la plantation exigée au paragraphe « B » ci-

dessus.

Le tout s’apparentant aux plans PPCMOI-2022-5226-00 à PPCMOI-2022-5226-02 et aux 

annotations qui y sont inscrites, lesquels sont joints à la présente résolution pour en faire 

partie intégrante. 

PPCMOI-2022-5226: Lot 6 408 590, rue Mignonne



PPCMOI-2022-5226: Lot 6 408 590, rue Mignonne

Localisation



Implantation actuelle

Arbres à préserverArbres à moyen 

déploiement d’un 

minimum de 5cm de 

DHP à planter

PPCMOI-2022-5226: Lot 6 408 590, rue Mignonne



Photos de la construction

Façade et arbres face au garage à préserver Aire de stationnement contournant l’arbre

Arbre à 

préserver

PPCMOI-2022-5226: Lot 6 408 590, rue Mignonne



Étapes du processus d’adoption

Avis de motion et adoption du 1er projet de règlement 21 juin 2022

Assemblée publique de consultation 11 juillet 2022

Adoption du 2e projet de règlement 12 juillet 2022

Avis aux personnes ayant le droit d'être inscrites sur la
liste référendaire

25 juillet 2022

Date limite de la réception de demandes écrites
d'approbation référendaire

2 août 2022

Adoption du règlement 23 août 2022

Date projetée d'adoption du règlement devant le Conseil
de la MRC

14 septembre 2022

PPCMOI-2022-5226: Lot 6 408 590, rue Mignonne



PPCMOI 2022-5245



Objectifs du PPCMOI

1) D’autoriser, pour l’immeuble constitué du lot 4 317 791 du cadastre du Québec 

et situé au 80 rue de Coulomb :

a) la construction d’un agrandissement d’une superficie de 3,21m2 dont 

l’implantation est à 6,12m de la ligne avant, le minimum étant de 7,5m comme 

prescrit à la grille des usages et des normes de la zone H-1628.

PPCMOI-2022-5245: 80 rue de Coulomb



PPCMOI-2022-5245: 80 rue de Coulomb

Localisation



Site visé:Milieu environnant et site visé

PPCMOI-2022-5245: 80 rue de Coulomb



Étapes du processus d’adoption

Avis de motion et adoption du 1er projet de règlement 21 juin 2022

Assemblée publique de consultation 11 juillet 2022

Adoption du 2e projet de règlement 12 juillet 2022

Avis aux personnes ayant le droit d'être inscrites sur la
liste référendaire

25 juillet 2022

Date limite de la réception de demandes écrites
d'approbation référendaire

2 août 2022

Adoption du règlement 23 août 2022

Date projetée d'adoption du règlement devant le Conseil
de la MRC

14 septembre 2022

PPCMOI-2022-5245: 80 rue de Coulomb




