
 

 

Province de Québec 
M.R.C. de l'Érable 
Ville de Plessisville 
  

A V I S   P U B L I C 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

 
À TOUTES PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES EN 

MATIÈRE D’URBANISME ET LE PROJET DE RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS 
 

AVIS est donné que le conseil municipal a adopté, à sa séance ordinaire du 7 juin 2021, tenue à huis clos, les premiers 
projets de règlements suivants : 
 

-  « Modifiant diverses dispositions règlementaires en matière d’urbanisme »; 
- « Sur les usages conditionnels ». 

 
Ces projets de règlements devaient faire l’objet d’une assemblée publique de consultation. Dans le contexte actuel, cette 
procédure sera remplacée par une consultation écrite. 
 
Cette consultation écrite vise à recueillir des commentaires écrits concernant lesdits projets de règlements. 
 
Le projet de règlement omnibus modifie les règlements d’urbanisme suivants : 
 

- Règlement no 1703 de zonage; 
- Règlement no 1704 de lotissement; 
- Règlement no 1705 de construction; 
- Règlement no 1706 sur les plans d’aménagement d’ensemble (P.A.E.); 
- Règlement no 1707 administratif en urbanisme; 
- Règlement no 1592 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) du centre-ville; 
- Règlement no 1226 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
- Règlement no 1195 sur les dérogations mineures. 

 
Ce projet de règlement omnibus vise à apporter certaines corrections, suppressions, modifications, ajouts ou précisions 
d’ordre général, technique ou administratif aux règlements d’urbanisme en vue d’avoir des outils actualisés, justes et 
répondants aux besoins de la Ville et à en faciliter l’application. 
 
Le projet de règlement sur les usages conditionnels vise à : 
 

- permettre, à certaines conditions, qu’un usage soit implanté ou exercé dans une zone déterminée par le règlement 
de zonage; 

- favoriser une utilisation optimale de la valeur des terrains, encourager une plus grande mixité d’usages pour créer 
des milieux de vie stimulants et prévoir un aménagement particulier pour atténuer les conséquences reliées à 
l’insertion d’un nouvel usage; 

- apporter une souplesse dans la réglementation et permettre d’implanter, à la suite d’une procédure d’évaluation, 
des usages acceptables pour la population et compatibles avec le milieu sans qu’il soit nécessaire de modifier la 
réglementation à chaque fois. 

 
QUE les modifications ci-dessus décrites s’appliquent à l’ensemble du territoire de la municipalité. 
 
Que ces projets de règlements contiennent des dispositions qui s’appliquent particulièrement à une ou plusieurs zones 
du territoire de la Ville de Plessisville. 
 
QUE ces projets contiennent certaines dispositions susceptibles d'approbation référendaire. 
 
Cette consultation écrite débutera le 23 juin 2021. Toute personne pourra transmettre des commentaires écrits, par 
courriel : info@pessisville.quebec ou par courrier (à l’attention du Service du greffe au 1700, rue Saint-Calixte, Plessisville, 
province de Québec, G6L 1R3), pour une période de 15 jours suivant la publication du présent avis, soit jusqu’au 9 juillet 
2021. 
 



 

 

Une présentation détaillée des projets de règlements est diffusée au https://plessisville.quebec/services-citoyens/projets-
de-reglements/  
 
 
PLESSISVILLE, ce 23 juin 2021 
 
 
 
 
La greffière adjointe, 
 

 
 
CAROLINE GRÉGOIRE


