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EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, 
tenue le mercredi, 1er mai 2019 à 19 h 30 à la salle du conseil municipal située au 77, 
rue Saint-Pierre à Saint-Pie. 
 
Sont présents : 
Le maire et président d’assemblée, monsieur Mario St-Pierre; 
Mesdames les conseillères, Geneviève Hébert et Sylvie Guévin;  
Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Jean Pinard, Luc Darsigny et Walter Hofer. 
 
Également présent : 
Le directeur général et greffier, M. Claude Gratton. 
 

11-05-2019 7.5 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 77-73 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIND DE RECONNAÎTRE l'USAGE 
« HABITATION MULTIFAMILIALE » SUR UN EMPLACEMENT 
LOCALISÉ EN BORDURE DE L'AVENUE SAINTE-CÉCILE (COIN 
CHAPUT)   

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie a adopté un règlement de 

zonage afin de gérer les usages et l’aménagement de 
son territoire ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à 

une municipalité de modifier ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’ une demande a été soumise à la municipalité afin de 

permettre l’agrandissement d’une habitation 
multifamiliale, située dans la zone numéro 115, afin 
de porter de cinq à sept le nombre de logements 
dans le bâtiment; 

 
CONSIDÉRANT QUE selon la réglementation en vigueur dans la zone 

concernée, l’usage « habitation multifamiliale » n’est 
pas autorisé, ce qui a pour effet d’interdire tout 
projet visant à augmenter le nombre de logements; 
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CONSIDÉRANT QUE cette demande a fait l’objet d’une recommandation 
favorable de la part du comité consultatif 
d’urbanisme basée, notamment, sur les motifs 
suivants : la présence d’autres habitations 
multifamiliales dans le secteur avoisinant, la 
superficie du terrain qui se prête à un projet 
d’agrandissement et le fait que la demande respecte 
l’orientation du plan d’urbanisme visant à accroître la 
densification de l’occupation du sol dans le périmètre 
d’urbanisation; 

 
CONSIDÉRANT QUE des mesures sont prévues afin de s’assurer de 

l’intégration harmonieuse de l’agrandissement 
projeté par rapport au bâtiment existant et au milieu 
environnant; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a tenu, le 1er mai 2019, une 

assemblée publique de consultation afin d'expliquer 
les modifications proposées et d’entendre les avis 
des personnes et organismes intéressés; 

 
 Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Walter Hofer, il est 

unanimement résolu  
 
  

QUE le conseil adopte, lors de la séance du 1er mai 2019, le 
second projet de règlement numéro 77-73 intitulé 
« règlement modifiant le règlement de zonage afin de 
reconnaître l’usage « habitation multifamiliale » sur un 
emplacement localisé en bordure de l’avenue Sainte-Cécile 
(coin Chaput) », tel qu’énoncé ci-dessous; 

 
QUE ce second projet de règlement soit soumis à la procédure de 

demande de participation à un référendum, conformément à 
la loi, puisque celui-ci contient des dispositions propres à un 
règlement susceptible d’approbation référendaire. 

 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 
ARTICLE 2 
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La grille des usages et des normes, à l’annexe A du règlement de zonage, 
est modifiée en ajoutant la zone numéro 148. Les usages et normes 
applicables dans cette zone sont identifiés à la grille jointe en annexe au 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 

 
ARTICLE 3 
 
Le plan de zonage, à l’annexe B du règlement de zonage, est modifié par 
la création de la zone numéro 148 à même une partie de la zone 
numéro 115. Cette nouvelle zone est située en bordure de la rue Chaput, 
dans sa section située entre les avenues Saint-François et Sainte-Cécile. 

 
Cette modification est illustrée sur le plan joint en annexe au présent 
règlement pour en faire partie intégrante. 

 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
Adoptée  
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ANNEXES 

 

 

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES 

DE LA ZONE 148  

 

PLAN ILLUSTRANT LA DÉLIMITATION 

DE LA ZONE 148  
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Délimitation des zones avant modification 
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Délimitation des zones après modification 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


