
 

RÉSUMÉ DE PROJET DE RÈGLEMENT 
Règlement numéro 2023-290-24 (n.s.a.r.) 

Règlement modifiant les dispositions du Règlement de zonage n° 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 

 
Consultation publique tenue le 13 février 2023 à 19 h 30 à la salle Pierre-Viger de 
l’hôtel de ville de Boucherville, sis au 500, rue de la Rivière-aux-Pins à 
Boucherville. 
 
 
Article 1 
 
Description des zones visées 
 
L’ensemble des zones du Vieux-Boucherville (site du patrimoine) : 

 
 



Effet de la modification  
 
Autorisation de la planche de fibrociment prépeinte imitant la finition du bois à titre de matériau de 
revêtement de murs extérieurs dans les zones du Vieux-Boucherville, à condition qu’une contrainte 
technique concernant l’incombustibilité régie par le code de construction empêche l’utilisation d’un 
revêtement de bois autorisé. 
 
Cette modification ne vise pas une disposition susceptible d’approbation référendaire. 
 
 
Article 2 
 
Description de la zone visée 
 
La zone P-195 comprend les propriétés suivantes : 

• 490, chemin du Lac 

• 500, rue de la Rivière-aux-Pins 
 

 
 
Effet de la modification 
 
Ajout d’une disposition particulière à la grille des spécifications de la zone P-195 afin de 
permettre l’installation d’une enseigne principale attachée à une hauteur d’au plus 10 m (vs 9 m 
actuellement), sur tout mur ou toute marquise, pour un bâtiment occupé par un usage du groupe 
R4-02 (activité récréative intérieure), et ce, sans égard à la présence de fenêtres sur une façade 
ou au nombre d’étages du bâtiment. 
 
 
Cette modification ne vise pas une disposition susceptible d’approbation référendaire. 
 
 
Article 3 
 
Entrée en vigueur. 


