
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSULTATION PUBLIQUE PAR VOIE ÉCRITE 
EN REMPLACEMENT D’UNE ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE 
 

PROJET DE RÈGLEMENT 2174-1-2021 
 
Consultation publique par la voie écrite sur le projet de règlement 2174-1-2021 intitulé :  
 
Règlement 2174-1-2021 modifiant le règlement de plan d’urbanisme 517-1989 afin d’agrandir l’affectation 
résidentielle haute densité à proximité du boulevard L’Assomption Ouest 
 
À toutes les personnes habiles à voter et susceptibles d’être intéressées par le projet de règlement 
2174-1-2021. 
 
AVIS est par les présentes donné par le soussigné, greffier de la susdite Ville : 
 
QUE le conseil municipal, à la suite de l’adoption par la résolution 2021-03-057, lors de la séance ordinaire 
du 15 mars 2021, d’un projet de règlement (voir description détaillée ci-dessous) portant le no 2174-1-
2021 visant la modification du plan d’urbanisme 517-1989, tiendra une consultation publique par la voie 
écrite d’une durée minimale de 15 jours consécutifs, soit du 25 mars 2021 jusqu’au 8 avril 2021 
inclusivement; 
 
QUE cette consultation publique par la voie écrite se tiendra conformément aux dispositions applicables 
du décret ministériel 102-2021, en date du 5 février 2021, lequel prévoit que toute procédure, autre que 
référendaire, faisant partie du processus décisionnel d’un organisme municipal et qui implique le 
déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être remplacée par une consultation écrite d’une durée 
minimale de 15 jours, annoncée par avis public préalable;  
 
QUE l’objet de ce règlement est d’agrandir l’aire d’affectation résidentielle haute densité à même les aires 
d’affectations résidentielle faible densité et mixte résidentielle/commerce et services à l’intersection du 
boulevard L’Assomption Ouest et de la rue de la Petite-Noraie; 

 
QUE le projet de règlement peut être consulté ci-après à même le présent avis public;  
 
QUE toute personne habile à voter et intéressée peut transmettre ses commentaires écrits en lien avec 
l’adoption de ce projet de règlement du 25 mars au 8 avril 2021 inclusivement de l’une ou l’autre des 
manières suivantes :  
 
- par courriel à l’adresse suivante : greffe@vivrescb.com  

 
- par la poste à l’adresse suivante :  
 

370, rue de la Visitation, Saint-Charles-Borromée, Québec, J6E 4P3 
 

- par téléphone* au : (450) 759-4415 
 
*Nos services administratifs conviendront avec vous du moyen le plus approprié en les circonstances 
afin de consulter le projet de règlement pour ensuite transmettre vos commentaires à son égard s’il y 
a lieu, tout en respectant les mesures sanitaires édictées par la direction de la santé publique.  

 
Donné à Saint-Charles-Borromée, ce 24 mars 2021.  
 
 
(signé) 
____________________________ 
Me David COUSINEAU, greffier 

mailto:greffe@vivrescb.com


PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-CHARLES-BORROMÉE 
DISTRICT JUDICIAIRE DE JOLIETTE 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT 2174-1-2021 
 
Règlement modifiant le règlement du plan d’urbanisme 
517-1989 afin d’agrandir l’affection résidentielle haute 
densité à proximité du boulevard L’Assomption Ouest. 
 

 
ARTICLE 1 
 
Le plan des affectations du sol du règlement du plan d’urbanisme 517-1989 est 
modifié par l’agrandissement d’une aire d’affectation « Résidentielle haute 
densité » à même une partie de l’aire d’affectation « Résidentielle faible 
densité » et à même une partie de l’aire d’affectation « Mixte 
résidentielle/commerce et services ». 
 
Le tout tel qu’apparaissant à l’annexe « A » jointe au présent règlement pour en 
faire partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
Robert BIBEAU Me David COUSINEAU 
Maire Greffier  
 
 
Dépôt et avis de motion : 15 mars 2021 
Adoption du 1er projet : 15 mars 2021 / Résolution :  



RÉSUMÉ DU PROJET DE RÈGLEMENT 2174-1-2021 
 

Modifiant le règlement du plan d’urbanisme 517-1989 
 
 
 
Dispositions n’étant pas sujettes à l’approbation référendaire : 
 
ARTICLE 1 
 
Pour agrandir l’aire d’affectation résidentielle haute densité à même les aires 
d’affectation résidentielle faible densité et mixte résidentielle/commerce et services à 
l’intersection du boulevard L’Assomption Ouest et de la rue de la Petite-Noraie. 
 



N

AFFECTATIONS EXISTANTES

AFFECTATIONS PROPOSÉES

 PROJET DE RÈGLEMENT 2174‐1‐2021
ANNEXE « A »

AFFECTATIONS DU SOL

Résidentiel faible densité

Résidentielle haute densité

Mixte résidentielle/
commerce et services

Commerce et services

Public et institutionnel

Parc et espaces verts
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