
VILLE DE BOUCHERVILLE   
 
      AVIS PUBLIC 
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2023-290-24 

 
 
À TOUTES LES PERSONNES HABILITÉES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 
INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT 2023-290-24 RÈGLEMENT MODIFIANT 
LES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2018-290 AFIN :  

• D’AUTORISER, DANS LES ZONES DU VIEUX-BOUCHERVILLE, LA PLANCHE DE 
FIBROCIMENT PRÉPEINTE IMITANT LA FINITION DU BOIS À TITRE DE 
REVÊTEMENT DE MURS EXTÉRIEURS, À CONDITION QU’UNE CONTRAINTE 
TECHNIQUE CONCERNANT L’INCOMBUSTIBILITÉ RÉGIE PAR LE CODE DE 
CONSTRUCTION EMPÊCHE L’UTILISATION D’UN REVÊTEMENT DE BOIS 
AUTORISÉ. 

• DE MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA HAUTEUR D’UNE ENSEIGNE 
PRINCIPALE ATTACHÉE POUR LES USAGES DE LA SOUS-CLASSE D’USAGES 
R4-02 (ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE INTÉRIEURE) DANS LA ZONE P-195. 

 
AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée : 
 
QUE le conseil municipal de Boucherville, à la suite de l’adoption, lors de sa séance ordinaire du 
23 janvier 2023, d’un projet de règlement portant le numéro 2023-290-24 et visant la modification 
du règlement de zonage 2018-290, tiendra une assemblée publique de consultation le lundi 
13 février 2023 à compter de 19 h 30, en la salle Pierre-Viger, 500, rue de la Rivière-aux-Pins à 
Boucherville, en conformité des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ 
C A-19.1); 
 
QUE les objets de ce projet de règlement sont de :  
 

1. D’autoriser, dans les zones du Vieux-Boucherville (site du patrimoine), la planche de 
fibrociment prépeinte imitant la finition du bois à titre de revêtement de murs extérieurs, à 
condition qu’une contrainte technique concernant l’incombustibilité régie par le Code de 
construction empêche l’utilisation d’un revêtement de bois autorisé; 

2. De modifier les dispositions relatives à la hauteur d’une enseigne principale attachée à 
une hauteur d’au plus 10 m, sur tout mur ou toute marquise pour les usages de la 
sous-classe d’usages R4-02 (Activité récréative intérieure) dans la zone P-195. 

 
QUE la zone visée par la deuxième modification relativement à P-195 comprend les propriétés 
suivantes : 

• 490, chemin du Lac 
• 500, rue de la Rivière-aux-Pins 

 
QUE ce projet de règlement ne contient pas des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire; 
 
QU’AU cours de cette assemblée publique, seront expliqués le projet de règlement ainsi que les 
conséquences de son adoption. Les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet seront 
entendues; 
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QUE l’illustration des zones visées, ce projet de règlement, son résumé et une présentation sur 
la modification proposée est disponible en consultant ce lien : boucherville.ca/avispublics 
(Projet de règlement zonage 2023-290-24). 

DONNÉ À BOUCHERVILLE, 
Ce 31e jour de janvier 2023 

_____________________________________________ 
Me Marianna Ruspil, OMA, Greffière 

https://boucherville.ca/wp-content/uploads/2022/01/Consultation_ecrite_2022-290-21.pdf
https://boucherville.ca/wp-content/uploads/2023/01/2023-290-24_projet_regl-1.pdf
https://boucherville.ca/medias-publications/avis-publics/

