
 

 

CONSULTATION ÉCRITE 

DU 14 AVRIL AU 4 MAI 2021 

 

PROJETS DE RÈGLEMENT RV-1440-007, RV-1441-084 ET 

RV-1447-023 
(secteur de la montée Sanche et de l’avenue Provencher) 

(bâtiments d’intérêt patrimonial) 

 

 

AVIS PUBLIC est donné à toutes les personnes habiles à voter de la municipalité et susceptibles d’être 

intéressées aux projets de règlement modifiant le Règlement RV-1440 sur le plan d’urbanisme, le Règlement 

RV-1441 sur le zonage et le Règlement RV-1447 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale. 

 

CONSULTATION ÉCRITE EN REMPLACEMENT DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

 

Lors d’une séance tenue le 6 avril 2021, le conseil municipal a adopté les Projets de règlement décrits dans 

cet avis. Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), ces projets de 

règlement doivent faire l’objet d’une assemblée publique.  

 

Conformément au décret gouvernemental 433-2021 du 24 mars 2021, l’assemblée publique est remplacée 

par une consultation écrite.  

 

En conséquence, toute question ou tout commentaire ayant trait à l’un ou l’autre des règlements décrits 

dans cet avis doit être reçu au plus tard le 4 mai 2021 avant 16 heures, au bureau de la greffière à l’adresse 

suivante : 

 

VILLE DE BOISBRIAND 

Bureau de la greffière 

940, boulevard de la Grande-Allée, bureau 120 

Boisbriand (Québec) J7G 2J7 

consultations@ville.boisbriand.qc.ca 

 

OBJETS DES PROJETS DE RÈGLEMENT ET TERRITOIRES CONCERNÉS 

 

PROJET DE RÈGLEMENT RV-1440-007 MODIFIANT LE PLAN DES AFFECTATIONS DU SOL DU 

RÈGLEMENT RV-1440 SUR LE PLAN D’URBANISME APPLICABLE AUX LOTS 3 005 481 

ET 3 005 489 AYANT FRONT SUR LA MONTÉE SANCHE 

 

Le projet de règlement modifiant le Règlement RV-1440 sur le plan d’urbanisme a pour objet de remplacer 

l’affectation résidentielle de catégorie 1 des lots 3 005 481 et 3 005 489 du cadastre du Québec par 

l’affectation résidentielle de catégorie 3. Ces terrains sont situés à l’intersection de l’avenue Provencher et de 

la montée Sanche. Le projet de règlement est résumé plus loin. 

 

Cette modification du Règlement RV-1440 sur le plan d’urbanisme n’est pas assujettie au processus 

d’approbation référendaire. 

 

mailto:consultations@ville.boisbriand.qc.ca


RÉSUMÉ DU PLAN D’URBANISME MODIFIÉ 

 

La modification apportée au Plan d’urbanisme de la municipalité par le Projet de règlement RV-1440-007 

est de remplacer l’affectation « résidentielle de catégorie 1 » des lots 3 005 481 et 3 005 489 du cadastre du 

Québec situés dans le secteur de l’avenue Provencher et de la montés Sanche, par l’affectation « résidentielle 

de catégorie 3 ». 

 

L’affectation « résidentielle de catégorie 1 » comprend les habitations résidentielles d’un seul logement et 

l’affectation « résidentielle de catégorie 3 » comprend les habitations multifamiliales de plus de 3 logements. 

 

PROJET DE RÈGLEMENT RV-1441-084 MODIFIANT LE RÈGLEMENT RV-1441 SUR LE ZONAGE 

PAR LA CRÉATION DE LA ZONE R-3 120 ET PAR L’ÉTABLISSEMENT DE SES DISPOSITIONS 

PARTICULIÈRES 

 

Ce projet de règlement a pour objet de remplacer la zone commerciale de quartier C-2 120 par la zone 

résidentielle multifamiliale R-3 120 constituée des lots 3 005 481 et 3 005 489 du cadastre du Québec, 

permettant la construction d’habitations de plus de 3 logements. Le projet de règlement établit les 

dispositions particulières à la nouvelle zone R-3 120. 

 

Le territoire visé par cette modification est situé à l’intersection de l’avenue Provencher et de la montée 

Sanche. 

 

Ce projet de modification du Règlement RV-1441 sur le zonage a fait l’objet d’une démarche de participation 

publique conformément au Règlement RV-1655 sur la politique de participation publique. En conséquence, 

aucun acte adopté par le conseil municipal qui a trait au projet soumis, n’est susceptible d’approbation 

référendaire. 

 

PROJET DE RÈGLEMENT RV-1447-023 MODIFIANT L’ARTICLE 117 DU RÈGLEMENT RV-1447 

SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 

 

L’article 117 du règlement est modifié pour ajouter des constructions à la liste détaillée des bâtiments 

d’intérêt patrimonial sur le territoire de la ville. Cette modification aura pour effet, qu’à moins de disposition 

spéciale de critère ou d’objectif, tout agrandissement de bâtiment principal, tout nouveau bâtiment accessoire, 

tous travaux majeurs de rénovation modifiant l’apparence du bâtiment, de même que tous les terrains ou 

parties de terrain devant être aménagés ayant trait à un bâtiment d’intérêt patrimonial, soient soumis aux 

dispositions de la sous-section II du Règlement RV-1447. 

 

Ce projet de modification du Règlement RV-1447 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

n’est pas assujetti au processus d’approbation référendaire. 

 



CONSULTATION DES PROJETS 

 

Les Projets de règlement, le résumé du Plan d’urbanisme modifié et l’illustration des parties concernées du 

territoire décrites dans cet avis sont disponibles pour consultation au Greffe de la Ville de Boisbriand situé au 

940, boulevard de la Grande-Allée, 1er étage, bureau 120, Boisbriand, aux heures régulières de bureau, en 

prenant rendez-vous au préalable au 450 435-1954 poste 225. De plus, des informations supplémentaires sur 

les modifications proposées et sur la procédure entourant l’assemblée publique sont disponibles sur le site 

Internet de la Ville au www.boisbriand.ca. 

 

Boisbriand, ce 8 avril 2021 

 

La greffière, 

Me JOHANE DUCHARME, OMA 
2021.15 

http://www.boisbriand.ca/

