
 
 
 

AVIS PUBLIC 
 

Consultation écrite 
Projet de règlement no U-220-26 

 
 
Aux personnes intéressées par le projet de règlement no U-220-26 modifiant diverses 
dispositions du règlement de zonage no U-220 : 
 
Le conseil municipal a adopté, lors de la séance ordinaire du 1er juin 2020, le projet de règlement 
no U-220-26 modifiant diverses dispositions du règlement de zonage no U-220, soit les articles: 
 

1.1 Modifier la définition du terme « Habitation multifamiliale » afin d’autoriser les 
bâtiments de 4 logements à avoir des entrées distinctes; 
 

1.2 Modifier la définition du terme « Habitation bifamiliale » afin de retirer l’obligation de 
logements superposés; 
 

1.3 Ajouter la définition du terme « Stationnement étagé »; 

2 Interdire les stationnements étagés pour un usage résidentiel; 

3 Modifier les règles particulières applicables aux projets intégrés en retirant 
l’application de la hauteur des planchers de rez-de-chaussée par rapport au centre 
de rue; 

4 Créer une section afin d’autoriser le gazon et autres surfaces synthétiques dans les 
aires de jeux de garderie commerciales, parcs et autres terrains sportifs municipaux; 

5 Modifier la grille des usages et normes de la zone 126-C afin d’autoriser 
l’entreposage intérieur pour un usage public; 

6 Modifier la grille des usages et normes de la zone 214-H afin de retirer la possibilité 
de faire un immeuble de 3 étages (max 2 étages) et d’autoriser les bâtiments de 4 à 
8 logements seulement pour les projets de redéveloppement de plus de 0,5 ha; 

7 Modifier la grille des usages et normes de la zone 401-H afin d’ajouter l’usage 
Habitation unifamiliale jumelée selon différentes normes spécifiques. 

En raison de l’état d’urgence sanitaire et conformément aux arrêtés 2020-008 du 22 mars 2020 et 
2020-033 du 7 mai 2020, l’assemblée publique de consultation est remplacée par une 
consultation écrite de 15 jours. Toute personne désirant s’exprimer sur le projet de règlement 
no U-220-26 peut le faire en transmettant à la Ville ses commentaires écrits par courriel à 
l’adresse greffe@villesblg.ca ou par courrier à la mairie, située au 204, rue Principale à Saint-
Basile-le-Grand (Québec) J3N 1M1 au plus tard le 25 juin 2020. 
 
Les dispositions des articles 2 et 4 du projet de règlement no U-220-26 mentionnées ci-haut sont 
susceptibles d’approbation référendaire et elles visent l’ensemble du territoire de la Ville. 
 
Les articles 5, 6 et 7 du projet de règlement contiennent des dispositions susceptibles 
d’approbation référendaire et elles concernent les zones visées et contiguës mentionnées aux 
plans présentés ci-dessous : 
 
Article 5 : 
 

Zones visées Zones contiguës 
126-C 101-P, 124-H, 125-H, 620-A 
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Les zones 101-P et 620-A n’étant pas entièrement exposées au plan ci-haut, elles sont décrites 
ci-dessous : 

 
101-P Comprend la voie ferrée et l’emprise du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier vis-à-vis les 
 numéros civiques de 157 à 345 de ce dernier. 
620-A Comprend les terres agricoles localisées au sud du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier , à 

l’est de la montée Robert, à l’ouest de la propriété de l’ancienne usine de ICI et au 
nord des propriétés résidentielles du chemin Richelieu, les 7 et 9 chemin du 
Richelieu et le 251 montée Robert. 

 
Article 6 : 
 

Zones visées Zones contiguës 
214-H 101-P, 210-H, 212-H, 215-P, 216-C et 217-P 

 

 
 
Les zones 101-P et 212-H n’étant pas entièrement exposées au plan ci-haut, elles sont décrites 
ci-dessous : 
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101-P Comprend la voie ferrée et l’emprise du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier vis-à-vis les 
 numéros civiques de 157 à 345 de ce dernier. 
212-H Comprend les propriétés portant les numéros civiques pairs de 222 à 292 et 
 impairs de 227 à 295 de la rue Principale; les propriétés du 3, rue Ménard et du 1, 
 rue Taillon Est. 
 
Article 7 : 
 

Zones visées Zones contiguës 
401-H 207-H, 212-H, 301-P, 402-H, 403-H, 404-H, 405-H, 406-H, 

603-A, 606-PR, 607-A 

 
 
Les zones 212-H, 603-A, 606-PR et 607-A n’étant pas entièrement exposées au plan ci-haut, 
elles sont décrites ci-dessous : 
 
212-H Comprend les propriétés portant les numéros civiques pairs de 222 à 292 et 
 impairs de 227 à 295 de la rue Principale; les propriétés du 3, rue Ménard et du 1, 
 rue Taillon Est. 
603-A Comprend les propriétés situées sur le Grand-Boulevard à l’exception des 

numéros civiques 360, 368, 384 et 404, la propriété de la rue Louis-Racine de 
même que tous les terrains de la zone agricole localisés au nord de la rue 
Principale, et à l’ouest de la gare de Saint-Basile-Le-Grand. 

606-PR Comprend le boisé qui longe le ruisseau Massé au nord du chemin Bella-Vista 
jusqu’à la propriété du Golf de la Rive Sud. 

607-A Comprend les terres agricoles localisées au sud-ouest du ruisseau Massé, à 
l’exception des boisés et du golf, et les propriétés du chemin Bella-Vista, à 
l’exception de celles portant les numéros civiques 358, 364, et 415. 

 
Les articles 1, 3 et 8 du projet de règlement ne sont pas susceptibles d’approbation référendaire. 
 
Ce projet de règlement ainsi que son résumé peuvent être consultés sur le site Web de la Ville au 
www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca. 
 
 
Saint-Basile-le-Grand, le 10 juin 2020. 
 

 
Marie-Christine Lefebvre, avocate, OMA 
Greffière 
 
 
PUBLICATION : Le 10 juin 2020 / Babillard de la mairie et sur le site Web de la Ville 
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