Saint-Constant

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-CONSTANT
AVIS PUBLIC
CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1500-16
À TOUTES LES PERSONNES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE INTÉRESSÉES
PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1500-16 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE
AVIS est donné par la soussignée, que lors d'une séance ordinaire tenue le mardi,
10 mai 2016, le Conseil municipal de la Ville de Saint-Constant a adopté le projet de
règlement numéro 1500-16 modifiant le règlement de zonage de la Ville de
Saint-Constant numéro 960-96 afin d'agrandir la zone commerciale C-286 au
détriment de la zone résidentielle R-30, afin d'ajouter de nouvelles normes à
l'intérieur de la zone commerciale C-286, afin d'ajouter le pavé alvéolé comme
matériau de revêtement autorisé pour les aires de stationnement et les allées
d'accès et afin de permettre l'aménagement des aires de stationnement dans
l'emprise de la route 132 pour les usages commerciaux dans les zones
commerciales C-7, C-8, C-20, C-21, C-27, C-31, C-37, C-45 ET C-286.
Ce projet de règlement a notamment pour objet :
•

De modifier le feuillet numéro 1 du plan de zonage en annexe B du règlement de
zonage de la Ville de Saint-Constant numéro 960-96 par l'agrandissement de la
zone commerciale C-286 au détriment de la zone résidentielle R-30.

Les nouvelles limites de la zone commerciale C-286 sont les suivantes :
Au nord :
À l'est :
Au sud :
À l'ouest :

Par l'emprise de la route 132.
Par la rue Laplante, par la ligne latérale gauche du lot 3 900 557 et par
la ligne latérale gauche du lot 4 599 960, du cadastre du Québec.
Par la ligne arrière du lot 4 599 960 du cadastre du Québec, par une
partie de la rue Levasseur et par la ligne latérale gauche des lots
2 179 860 et 2 179 801, du cadastre du Québec.
Par la ligne arrière du lot 2 179 800 du cadastre du Québec.

Les nouvelles limites de la zone résidentielle R-30 sont les suivantes :
Au nord :
À l'est :
Au sud :
À l'ouest :

Par la ligne latérale gauche du lot 3 900 557 du cadastre du Québec,
par une partie de la rue Laplante et par la ligne latérale gauche du lot
2 179 928 du cadastre du Québec.
Par les arrières lots de la rue Laplante.
Par la ligne latérale droite du lot 2 179 086 du cadastre du Québec, par
une partie de la rue Laplante et par une partie de la rue Lamie.
Par les arrières lots de la rue Laplante.

Le tout tel que montré au plan illustré ci-dessous.

•

•

De modifier la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain en
annexe "A" du règlement de zonage de la Ville de Saint-Constant numéro
960-96 relative à la zone commerciale C-286 afin d'ajouter les normes
particulières suivantes :
-

Nonobstant les articles 565 et 577 du règlement de zonage 960-96,
l'aménagement d'une allée d'accès et d'une entrée charretière
donnant accès à la rue Laplante est interdit dans la zone C-286.

-

Nonobstant les articles 607 a) et 608 du règlement de zonage
960-96, seules les clôtures en fer ou en aluminium ornemental
d'une hauteur maximale de 1,22 mètre sont autorisées dans la
marge avant et la marge avant fixe dans la zone C-286.

-

L'article 1251.11 du règlement de zonage 960-96 s'applique.

De modifier la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain en
annexe "A" du règlement de zonage de la Ville de Saint-Constant numéro
960-96 relative aux zones commerciales C-7, C-8, C-20, C-21, C-27, C-31, C-37
ET C-45 afin d'ajouter la norme particulière suivante :
-

•

L'article 1251.11 du règlement de zonage 960-96 s'applique.

D'ajouter le pavé alvéolé comme matériau de revêtement autorisé pour les aires
de stationnement et les allées d'accès des usages résidentiels, commerciaux,
industriels et publics.

•

De modifier le chapitre 11 du règlement de zonage de la Ville de Saint-Constant
numéro 960-96 par l'ajout de l'article 1251.11 qui se lit comme suit :
"Article 1251.11 Dispositions applicables dans les zones
commerciales C-7, C-8, C-20, C-21, C-27, C-31, C-37, C-45 et
C-286.
a)

Nonobstant l'article 552 e), du règlement de zonage numéro
960-96 l'aménagement d'une aire de stationnement dans
l'emprise de la route 132 (zone P-1) est autorisé pour un usage
commercial situé sur une propriété adjacente à l'emprise de la
route 132 conditionnellement à la signature d'un bail avec le
Ministère des Transports du Québec et que celle-ci soit localisée
à l'intérieur de la partie de l'emprise délimitée par le
prolongement des lignes latérales du terrain où se trouve l'usage
commercial. Une aire de stationnement commercial située dans
l'emprise de la route 132 doit toutefois respecter toutes les
autres dispositions applicables au stationnement hors rue pour
les usages commerciaux en les adaptant.

b)

Nonobstant l'article 564 du règlement de zonage 960-96, la
largeur minimale requise pour une allée de circulation à double
sens, lorsque l'angle des cases est à 90 degrés, est de 6 mètres.

c)

L'aménagement d'une aire de stationnement dans l'emprise de
la route 132 (zone P-1) ne soustrait pas l'établissement
commercial de l'obligation de prévoir le nombre minimal de
cases de stationnement hors rue exigée à l'article 557 du
règlement de zonage 960-96 sur le terrain où s'exerce l'usage
commercial.

d)

Aucun entreposage et étalage ne sont permis dans une aire de
stationnement commercial aménagé dans l'emprise de la route
132 (zone P-1).

e)

L'aménagement d'une aire de stationnement dans l'emprise de
la route 132 (zone P-1) est assujettie aux dispositions prévues
au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale de la Ville de Saint-Constant numéro 964-96."

Le présent projet de règlement concerne selon les articles, les zones commerciales
C-286, C-7, C-8, C-20, C-21, C-27, C-31, C-37, C-45 et la zone résidentielles R-30.
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Ce projet de règlement, conformément à la Loi, fera l'objet d'une assemblée publique de
consultation qui sera tenue par le Conseil municipal le mardi, 14 juin 2016 à 19h30,
à la salle multifonctionnelle au Quartier de la gare, situé au 121, rue Saint-Pierre à
Saint-Constant.
Au cours de cette assemblée publique, le maire ou une personne désignée expliquera le
projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption ou de son entrée en
vigueur et entendra les personnes et les organismes qui désireront s'exprimer.
Ce projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation
référendaire.

Ce projet de règlement peut être consulté au bureau de la soussignée, à l'hôtel de ville,
sise au 147, rue Saint-Pierre, Saint-Constant, durant les jours et heures habituels
d'ouverture.
Le présent avis est également disponible pour consultation sur le site web de la Ville à
" "
' ' :.ca/ . Seule la date de publication
utation des délais prévus par la Loi.
'onné à; Saint-Constant, ce 16 mai 2016.

Me Sophie taftamme, greKieierOMA, DGA
Directrice du Service des affaires juridiques et greffe
/

