
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD 

AVIS PUBLIC 

CONSULTATION ÉCRITE À PROPOS DES 
PROJETS DE RÈGLEMENTS 148-12, 150-36 ET 285-01 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

1. Lors de la séance ordinaire du 23 novembre 2021, le conseil de la Ville de  
Salaberry-de-Valleyfield a adopté, par résolution, les projets de règlements suivants : 

1.1 Projet de règlement 148-12 modifiant le Règlement 148 concernant le plan 
d’urbanisme

Ce projet de règlement a pour objet :

En concordance avec l’amendement numéro 301 au Schéma d’aménagement révisé 

de la MRC de Beauharnois-Salaberry, modifier l’affectation « Commerciale régionale 

(CR) » du boulevard Monseigneur-Langlois au plan des affectations du sol du Plan 

d’urbanisme afin de :  

• Assurer l’adéquation de l’aire d’affectation et le frontage commercial actuel et projeté 

correspondant essentiellement à la première rangée de lots en bordure du 

boulevard Monseigneur-Langlois; 

• Régulariser les situations de non-conformité de certaines propriétés adjacentes au 

boulevard. 

Les modifications à l’affectation « Commerciale régionale (CR) » occasionnent un 

réajustement des aires d’affectations contiguës dont notamment des aires 

« Résidentielle de moyenne densité (H2) », « Multifonctionnelle (M) » et « Pôle 

multifonctionnel (PM) ».  

Ce projet de règlement ne contient pas de dispositions propres à un règlement susceptible 

d’approbation référendaire. 

1.2 Projet de règlement 150-36 modifiant le Règlement 150 concernant le zonage

Ce projet de règlement vise à modifier certaines normes et zones du Règlement 150 

concernant le zonage.

Modifications pour répondre à des demandes formulées par des citoyens et promoteurs 

dans différents secteurs de la Ville :   

 Projet résidentiel sur le boulevard Sainte-Marie (zone H-650-1) : ajuster le nombre de 

logements et la marge arrière; 

 Projet d’habitations unifamiliales jumelées sur les rues Elsie et Donald (zones H-208) 

et H-208-1); 

 Création d’une nouvelle zone H-208-1 à même une partie de la zone H-208 pour le 

côté est de la rue Elsie ainsi que le côté sud de la rue des Bétonnières pour permettre 

des habitations bi, tri et quadrifamiliales; 

 Projet de ferme maraîchère sur le boulevard Hébert à l’ouest de la rue Saint-Laurent 

(création de la zone A-833-1 à même une partie des zones H-831 et H-833); 

 Projet d’habitations quadrifamiliales jumelées sur le boulevard du Bord-de-l’Eau 

(création de la zone H-202-2 à même une partie de la zone H-202); 



 Projet d’habitations de neuf à douze logements sur la rue Bonin (zone H-589-1) : 

nombre de logements et hauteur;  

 Projet d’habitations unifamiliales isolées au sud de la rue Victoria Est (zone H-593-1); 

 Projet d’habitations multifamiliales isolées de cinq à 42 logements sur les rues 

Alphonse-Desjardins et Hermine (zone C-403-1) : nombre de logements et hauteur; 

 Permettre les café-terrasses pour commerces d’éco-tourisme offrant des excursions; 

 Projet d’habitations multifamiliales d’au plus 95 logements sur les rues Fabre et 

Alphonse-Desjardins (zone H-421) : nombre de logements et hauteur; 

 Projet d’agrandissement du Centre du partage de Valleyfield sur la rue Jean-Talon: 

agrandissement de la zone C-219 à même une partie de la H-213 ; 

 Agrandir la zone C-802 à même une partie de la zone H-804 : autoriser les habitations 

bi, tri et quadrifamiliales et contingenter les usages commerciaux ; 

 Projet d’habitations multifamiliales de douze logements sur la rue Wilfrid (zone 

H-552) : nombre de logements et hauteur; 

 Agrandir la zone commerciale du chemin Larocque entre la rue Victoria et Salaberry 

(C-511) à même une partie de la zone H-213 afin d’inclure le 74 rue Saint-Lambert;  

 Augmenter la superficie maximale d’un garage détaché pour les terrains de 3716 m2

et plus. 

Ajustements afin de refléter les pratiques et tendances actuelles, permettre la réalisation 

de projets « Ville » ou pour corriger certaines notions :  

 Ajuster diverses notions relatives aux murets, à la sécurité des piscines, aux droits 

acquis et aux arbres; 

 Ajouter l’usage de « Service de lavage de véhicule » dans les « Services aux 

véhicules automobiles et récréatifs légers » et comme usage additionnel à une 

station-service;  

 Préciser que les normes d’insertion relatives aux marges s’appliquent uniquement à 

la marge avant où est la façade principale d’un bâtiment; 

 Corriger une norme de superficie de remise; 

 Ajuster la hauteur du rez-de-chaussée par rapport au centre de rue; 

 Prévoir des normes relatives aux poulaillers à l’extérieur de la zone agricole, en 

concordance au Règlement relatif aux poules urbaines; 

 Indiquer qu’une chambre froide sous une galerie doit respecter les marges latérales 

prescrites pour le bâtiment principal; 

 Retirer la distance minimale requise entre une ligne électrique et un bâtiment; 

 Exiger des toitures blanches pour tous les toits plats; 

 Indiquer que les clôtures doivent être maintenues en bon état et que leur conception 

et leur finition doivent être propres à éviter toute blessure; 

 Prévoir que les cases de stationnement requises peuvent être localisées dans un 

stationnement public suivant la conclusion d’une entente pour leur location; 

 Prévoir que les voies véhiculaires privées d’un projet d’ensemble doivent avoir une 

largeur minimale de 6 m et doivent être aménagées afin de permettre l’accès aux 

véhicules d’urgence à tout bâtiment principal n’ayant pas de façade complète sur rue; 

 Agrandir la zone C-241 (sud du boul. Mrg-Langlois) en concordance à l’amendement 

numéro 148-12 au Plan d’urbanisme; 

 Abaisser le nombre d’étages sur la rue Dufferin (zone C-330), retirer l’usage 

d’habitation unifamiliale jumelée et modifier les normes de lotissement pour le projet 

de la rue de la Barrière (zones H-609-1 et H-609-2) ainsi que modifier les normes de 

lotissement sur la rue Prieur (zone H-814) et les avenues des Pins et des Tilleuls 

(zone H-648); 

 Corriger certaines coquilles dans les grilles des zones H-405 et H-851 ainsi 

qu’ajouter, à plusieurs grilles des usages et normes, une note afin d’indiquer 



l’application du Règlement numéro 153 concernant les PIIA afin notamment d’assurer 

l’adéquation à l’amendement numéro 153-11; 

 Créer deux zones distinctes (H-887-1 et H-887-2) à même une partie de la zone 

H-887 afin de prévoir des normes spécifiques aux habitations unifamiliales jumelées 

existantes et projetées. 

Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible 

d’approbation référendaire. 

Zones concernées 

H-202 entre le boulevard du Bord-de-l’Eau et la rue Cardinal (au sud du boul. Mgr-

Langlois) 

H-208  rues Donald, des Bétonnières et Notre-Dame 

H-213  rues Notre-Dame, Jean-Talon et Marquette 

H-241-2  boulevard Hébert (vis-à-vis l’intersection du boul. Hébert avec la rue Armand) 

C-330 rue Dufferin (entre la ruelle des Tisserands et la rue Maden) 

C-403-1  rues Hermine et Arthur 

H-405 rues Buntin, Sullivan, Alphonse-Desjardins et May 

H-421 rues Alphonse-Desjardins et Fabre 

H-513 rues du Marché, Salaberry, Saint-François et boulevard Quevillon 

C-543 entre le chemin Larocque et la rue Isabelle (au sud de la rue Victoria) 

H-552 rue Jacques-Cartier (entre les rues Wilfrid et la voie ferrée) 

H-589-1 rue Bonin (au nord de la voie ferrée) 

H-593-1 rue Victoria est (à l’est de la rue des Muguets) 

H-609-1 au sud de la rue de la Barrière 

H-609-2 rue de la Barrière 

H-648  avenues des Tilleuls et des Pins (près de la rue des Érables) 

H-650-1 boulevard Sainte-Marie et rue Carrière 

C-802 rues Léger et St-Antoine 

H-804 rues Léger et du Sanctuaire 

H-814 rues Prieur et du Ruisseau (au nord de l’autoroute 530) 

H-831 boulevard Hébert (à l’ouest de la rue Maher) 

H-833 boulevard Hébert, rues Maher et St-Laurent 

H-851 rues St-Laurent, Yvon-Provost et boulevard Pie-XII 

H-887 rue des Harfangs (au sud du boulevard Hébert) 

1.3 Projet de règlement 285-01 modifiant le Règlement 285 concernant les 

dérogations mineures aux règlements d’urbanisme 

Ce projet de règlement a pour objet de modifier certaines dispositions du Règlement 285 

concernant les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme en conformité aux 

dispositions prévues aux articles 145.1 et suivants de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) telles que modifiées par la Loi instaurant un nouveau 

régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant 

temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et 

modifiant diverses dispositions (projet de loi 67) sanctionnée le 25 mars 2021. 

Par ailleurs, le délai de validité par défaut d’une dérogation mineure est ajusté à 18 mois 

au lieu de 12 mois. 

Ce projet de règlement ne contient pas de dispositions propres à un règlement susceptible 

d’approbation référendaire. 

2. Conformément aux arrêtés ministériels applicables dans le cadre de la COVID-19, 
l’assemblée publique de consultation est remplacée par une consultation écrite d’une 
durée de 15 jours. 



3. Afin de permettre aux personnes intéressées de prendre connaissance des règlements, 
ces derniers peuvent être consultés sur le site Internet de la Ville à l’adresse suivante : 
https://www.ville.valleyfield.qc.ca/reglements-en-attente. 

4. Toute personne ou organisme qui désire transmettre des commentaires à propos des 
règlements doit le faire par écrit dans les 15 jours suivant la parution du présent avis, à 
l’une ou l’autre des adresses suivantes : 

• urbanisme@ville.valleyfield.qc.ca
• 275, rue Hébert, Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 5Y9 

5. Les commentaires obtenus seront déposés à la séance du conseil municipal du 
18 janvier 2022.

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD ce 1er décembre 2021. 

Josée Bourdeau, notaire 
Greffière adjointe  


