
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE PLESSISVILLE 
M.R.C. DE L’ÉRABLE 

 
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1703 DE ZONAGE 

 
 
 

LE LUNDI, septième jour du mois de mars deux mille seize, à une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Plessisville, tenue à l’hôtel de ville de Plessisville, à laquelle étaient 
présents les membres du conseil : 

 
Gaétan Blier, Sylvain Beaudoin et Jean-Félipe Nadeau. 
 

Formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Mario Fortin. 
 

ATTENDU l’avis de motion donné par monsieur Jean-Félipe Nadeau, conseiller, à la séance 
ordinaire du 1er février 2016; 

 
ATTENDU l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2016; 
 

À CES CAUSES, le conseil de la Ville de Plessisville ordonne et statue ainsi qu’il suit, savoir : 
 
Article 1.- [Diverses modifications]  Le Règlement no 1703 de zonage, adopté le 5 mars 2018, 
est modifié comme suit : 
 

1º par l’insertion, après le premier alinéa de l’article 3.4.12, du suivant : 
 

« Aux fins du calcul du nombre de chambres autorisées dans une résidence collective, un 
logement correspond à trois (3) chambres. »; 
 

2º par l’insertion, après le premier alinéa de l’article 4.1.1, du suivant : 
 

« Les maisons de chambres de plus de cinq (5) chambres font également partie de cette 
classe d’usage. »; 

 
3º par l’insertion, dans le paragraphe 1° de l’article 4.2.1.1 et après l’usage « 5910   

vente de médicaments », de l’usage suivant : 
 

« 5914 vente au détail de cannabis »; 
 

4º par l’insertion, dans le paragraphe 1° de l’article 4.3.2.1 et après l’usage « 2100   
industrie du tabac », de l’usage suivant : 

 
« 2101 industrie de production et de transformation du cannabis »; 
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5º par l’addition, après le deuxième alinéa de l’article 5.6.6, du suivant : 
 

« Dans le cas d’un bâtiment occupé par un usage du groupe d’usage « Habitation (H) » 
réservé aux maisons de chambres de plus de cinq (5) chambres, un minimum d’une (1) case 
de stationnement par chambre est requis en sus de celle requise pour le logement principal, 
s’il y a lieu. »; 
 

6º par le remplacement du premier alinéa de l’article 8.1 par les suivants : 
 
« Une construction dérogatoire déjà existante à la date d’entrée en vigueur du présent 
règlement de même que l’usage dérogatoire d’une construction ou d’un terrain exercé à la 
date d’entrée en vigueur du présent règlement sont protégés par des droits acquis en autant 
que cet usage était exercé sans interruption depuis plus d’un (1) an ou que cette construction 
avait été érigée conformément aux règlements en vigueur au moment où ils ont débuté. 
 
Nonobstant le paragraphe précédent, l’ensemble des constructions et des usages qui 
existaient avant le 23 mai 1989 est protégé par un droit acquis. »; 
 

7º par l’insertion, dans les grilles des usages et des normes pour les zones 111R, 213R, 
214C, 227.2R,, 121.3L, 143P, 227.1P, 159C et 226C, faisant partie intégrante dudit 
règlement, à la ligne « Usages spécifiquement permis » de la colonne « 1 », du nombre 
« 11 »,  

 
8º par l’addition, après la note 10, de la liste des notes faisant partie des grilles des 

usages et des normes, de la suivante : 
 
« 11.- Usage spécifiquement permis, Usage 1511, Maison de chambres (5 et plus) ». 
 

9º par la modification du plan de zonage faisant partie intégrante dudit règlement, en 
amputant une partie de la zone à dominance résidentielle no 107 au profit de la zone à 
dominance industrielle no 106, afin que l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 
numéro 3 773 240, (1819, rue Sainte-Anne), soient entièrement situé dans la zone 106, les 
limites de cette zone étant dorénavant telles que plus amplement montrées au plan joint au 
présent règlement sous la cote « Annexe A ». 
 
Article 3.- [Entrée en vigueur]  Le présent règlement entera en vigueur conformément à la loi. 
 
 

A D O P T É 
 
 
Donné à Plessisville, ce __e jour  
du mois de __________ 2018 
 
 
La greffière,      Le maire, 
 
 
 
ME LYDIA LAQUERRE     MARIO FORTIN 



ANNEXE « A » DU RÈGLEMENT NO ____ 

 




