
 
 
 
 
 
 
 

AVIS PUBLIC  
 

AVIS D’ERRATUM 
 

RÈGLEMENTS MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 596 DE ZONAGE, 

LE RÈGLEMENT 597 DE LOTISSEMENT 
ET 

LE RÈGLEMENT 601 (PIIA) 
 
 

L’AVIS PUBLIC annonçant la consultation publique concernant les projets de 
règlements modifiant le Règlement 596 de zonage, le Règlement 597 de lotissement et 
le Règlement 601 sur les PIIA publié en page 38 de l’édition du 18 mai 2019 du journal 
La Voix de l’Est contenait une erreur de transcription n’étant pas présente dans l’original 
affiché à l’hôtel de ville et publié sur le site Internet de la Ville. Cette erreur se situait 
dans le tableau décrivant sommairement l’objet principal de chaque règlement. Le 
tableau aurait dû se lire ainsi : 

 

Numéro du règlement Objet principal 

596-10 modifiant le Règlement 596 de 
zonage 

Modifier les usages dans les zones RB-2-
H11 et AFB-1-H11 afin de limiter l’usage 
Activités récréatives extérieures intensives 
qu’au golf et champ de pratique non éclairé 
pour le golf seulement; 
 

597-7 modifiant le Règlement 597 de 
lotissement 

Interdire toute nouvelle rue privée ou 
prolongement d’une rue existante privée à 
l’extérieur des périmètres d’urbanisation; 
 
Clarifier qu’une opération cadastrale relative 
à une rue ou une voie de circulation ne peut 
être autorisée sans la conclusion et la 
signature au préalable d’une entente relative 
aux travaux municipaux en vertu du 
Règlement concernant les ententes relatives 
à des travaux municipaux no 607 en vigueur; 
 

601-5 modifiant le Règlement 601 sur les 
plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) 

Clarifier au règlement qu’une demande de 
permis de lotissement d’une rue est une 
opération assujettie au PIIA-7; 
 

601-6 modifiant le Règlement 601 sur les 
plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) 

Assujettir au PIIA-8 toute demande de 
permis pour la création d’un nouveau lot 
desservi par l’aqueduc et l’égout sanitaire 
permettant la construction d’un nouveau 
bâtiment pour les terrains adjacents aux 
corridors routiers identifiés comme territoires 
d’intérêt esthétique et illustrés à l’annexe II 
du Plan d’urbanisme en vigueur appelé le 
« Plan des territoires d’intérêt particulier » 

 
Ce 22 mai 2019 
 
Edwin John Sullivan, B. Sc. LL. B. 
Avocat 
Greffier 


