
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD 

AVIS PUBLIC 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES 
AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE 

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 

Second projet de règlement 150-37

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

1. À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 9 mai 2022, le conseil de 
la Ville de Salaberry-de-Valleyfield a adopté, à la séance du 10 mai 2022, le second 
projet de règlement 150-37 modifiant le Règlement 150 concernant le zonage afin 
de modifier certaines zones et normes, dont les notions suivantes sont susceptibles 
d’approbation référendaire : 

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

réalisation de projets « Ville » ou pour corriger certaines notions :

Projets de particuliers :  

Grilles et plans 

- Avenue de la Traversée (de la Prose) – zone H-132 ajustements limites de zone 

et normes; 

- 640 Cardinal – zones I-204 et C-201-1 ajustements limites de zone; 

Éléments à l’initiative de la Ville :  

Grilles et plans 

- Permettre les usages commerciaux au rez-de-chaussée (RDC) des immeubles au 

centre-ville – logements et bureaux aux étages supérieurs (rues Nicholson, du 

Marché, Ellice, Alexandre, etc.);  

- Apporter des ajustements aux limites de certaines zones : H-594 sur la rue 

Jeanne-Laperle, H-359 (P-355) pour projet de l’OMH2 (Écoquartier Champlain); 

- Apporter des ajustements dans certaines grilles :  

- H-202 boul. Bord-de-l’Eau : restreindre les accès via la rue Cardinal; 

- C-541 sur la rue Victoria, projet place Langlois : pour prévoir une 

marge avant secondaire moindre. 

Articles du règlement 

- Prévoir l’ajout de dispositions pour la contribution pour fins de parc requise lors de 
la construction dans les projets d’ensemble, conséquemment au Règlement 152 
concernant l’administration des règlements d’urbanisme; 

- Corriger, ajuster ou clarifier certaines dispositions dont les locaux de rangement 

sur un balcon, les piscines pour ajuster nos normes municipales au règlement 

provincial, l’application de la marge avant maximale des habitations jumelées, les 

thermopompes et airs climatisés, les escaliers, galeries et balcons en cour avant, 

les bandes tampons, les exigences relatives aux murs coupe-son ainsi que 

certains éléments dans les projets résidentiels d’ensemble. 

Ce second projet a été modifié par rapport au premier projet de règlement. 



CROQUIS DES SECTEURS CONCERNÉS 

2. Ce second projet de règlement contient des dispositions susceptibles de faire l’objet 
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones visées et des zones 
contigües à celles-ci, à savoir : 

Zones concernées Zones contigües 

C-201-1 C-139, C-206, I-204, H-202, H-201 

H-202 H-201, H-202-1, H-202-2, I-205, I-204, C-201-1 

H-132 H-130, H-131-2, H-131, H-132-2, H-133, H-134-

2, H-134-3, H-157, H-159 

H-132-2 H-130, H-132-1, H-132, H-133, H-134-2 

H-134-3 H-132, H-134-2, H-117-6, H-134, H-159, H-161, 

P-158 

H-162-1 H-160, H-161, H-162, P-158, P-173, A-135 

C-322 H-321, C-324, P-323, P-326, H-325, H-325-1, 

H-224, C-221, C-322-1, C-219, H-316, H-318 

C-322-1 C-322, H-224, C-221, H-220, C-219 

C-324 REC-400, H-321, C-322, P-323, P-326 

P-355 P-411, C-352, H-359, P-423, REC-362, CONS-

425-1 

H-594-1 REC-426, U-596, H-594, H-594-4, U-595 

H-593-2 H-593-1, H-593, H-594, H-594-3 

C-530 REC-400, P-531, C-541, C-511 

C-541 REC-400, C-530, P-531, C-543 

C-543 REC-400, C-403, REC-416, C-564, H-565, P-

556, P-545, C-544, P-533, C-542, C-532, C-511, 

P-531, C-541 

P-531 C-511, C-530, C-541, C-543 

3. Une telle demande vise à ce que le règlement contenant ces dispositions soit 
soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter des zones visées par 
une modification, telles qu’illustrées et décrites précédemment, et de celles de 
toutes zones contigües à celles-ci, le tout conformément à la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités. 



4. Si vous avez de plus amples questions touchant ce projet, nous vous invitons à vous 
adresser au Service de l'urbanisme et des permis, par téléphone au 450 370-4310, 
ou par courrier électronique à nancy.derepentigny@ville.valleyfield.qc.ca. 

5. Pour être valide, toute demande doit : 

- indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; 
et le cas échéant, mentionner la zone à l’égard de laquelle la demande est 
faite; 

- être reçue au Service du greffe et des affaires juridiques au plus tard le 
9 juin 2022; 

- être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone 
ou du secteur de zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, 
dans le cas contraire, par au moins la majorité d’entre elles. 

6. Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes 
intéressées ayant le droit de signer une demande peuvent être obtenus en 
transmettant une demande par courriel au Service du greffe et des affaires 
juridiques : greffe@ville.valleyfield.qc.ca. 

7. Toutes les dispositions du second projet de règlement qui n'auront fait l'objet 
d'aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n'aura pas 
à être approuvé par les personnes habiles à voter. 

8. Le second projet de règlement 150-37 peut être consulté sur le site Internet de la 
Ville au : https://www.ville.valleyfield.qc.ca/reglements-en-attente.

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD ce 1er juin 2022. 

Josée Bourdeau, notaire 
Greffière adjointe


