
 
 
 

AVIS PUBLIC 
 
 
 

Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le 
Règlement relatif aux usages conditionnels numéro 110-2008 

 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
Lors d’une séance tenue le 6 mai 2019, le conseil municipal a adopté le premier projet de 
règlement numéro 110-8-2019 intitulé : Règlement aux fins de modifier le règlement relatif aux 
usages conditionnels numéro 110-2008 et plus spécifiquement d’autoriser, dans la zone C-140, 
les services d’installation d’équipements techniques, et d’assujettir en usage conditionnel 
certains usages commerciaux et industriels. 

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 3 juin 2019 à 19 h, à la salle du conseil de 
l’hôtel de ville situé au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie. Au cours de cette assemblée, le maire 
ou le membre du conseil désigné à cette fin expliquera le projet de règlement et entendra les 
personnes et organismes qui désireront s’exprimer. 
Le projet de règlement a pour effet : 
 
 D’autoriser en usage conditionnel, dans la zone C-140, les services d’installation 

d’équipements techniques. 
 La zone C-140 est constituée approximativement des propriétés qui bordent la portion 
 de la rue Notre-Dame comprise entre le 1790 et le 1910 rue Notre-Dame.  
 
 D’assujettir en usage conditionnel, dans les zones commerciales de la rue Notre-Dame 

(de la Montée Guy Mousseau jusqu’à l’avenue des Pins) et de la route 131 (de 
l’intersection avec la rue Notre-Dame jusqu’à la rivière Saint-Jean), tout usage 
commercial qui comporte au moins une des situations suivantes : 

• L’entreposage ou le remisage intérieur ou extérieur, dont la superficie prévue à cette 
fin est supérieure à  celle qui est utilisée pour des fins de vente sur les lieux ou de 
bureau administratif. 

• Le stationnement ou le remisage d’un véhicule lourd ou d’une remorque d’un tel 
véhicule. 

• Le stationnement ou le remisage de plus de trois véhicules commerciaux, incluant 
les remorques de cette nature. 

• L’entreposage ou le remisage d’équipement de chantier. 
Les zones visées par cette disposition sont les zones C-62, C-77, C-94, C-95, C-96, 
C 98, C-109, C-111, C-115, C-116, C-117, C-118, C-121, C-122, C-123, C-135, C-137, 
C 140, C-153, C-156, C-169 et C-170.  

 D’assujettir en usage conditionnel, dans la zone C-9, les usages de la classe Industrie 
contraignante (1-2). 
 
La zone C-9, illustrée au croquis ci-après, est située à l’intersection des chemins de 
Lavaltrie et Georges. 
 

 
 



Le projet de règlement ainsi que le plan de zonage peuvent être consultés au bureau de la 
soussignée à l’hôtel de ville, aux heures normales de bureau ainsi que sur le site Internet de la 
Ville. 
 
Le projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire. 

 
Donné à Ville de Lavaltrie, ce 22 mai 2019 

 
 

  
Madeleine Barbeau, OMA, greffière  
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