
 

 
CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT 1250-39 

 
 
 
 
À toutes les personnes habiles à voter et susceptibles d’être intéressées par le projet de règlement numéro 
1250-39. 
 
 
 
AVIS PUBLIC est donné que lors d’une séance tenue le 5 novembre 2018, le conseil municipal de la Ville 
de La Prairie a adopté le projet de règlement numéro 1250-39 amendant le règlement de zonage numéro 
1250 afin de modifier des dispositions touchant à : 
 
 
• certaines règles d’implantation de constructions et de bâtiments; 
• la création de nouveaux usages en lien avec la nouvelle loi encadrant le cannabis; 
• l’harmonisation de certaines dispositions touchant des constructions et des équipements 

accessoires; 
• certaines règles d’affichage résidentiel et commercial; 
• certaines conditions de mixité d’usages dans le Vieux La Prairie; 
• des limites de certaines zones, ce qui aura pour effet d’interdire certains usages et d’en autoriser 

d’autres en lien avec le commerce et la production de cannabis; 
• certaines normes, concernant les revêtements extérieurs, relatives aux travaux de rénovation et 

d’agrandissement d’un bâtiment résidentiel; 
• la modification de typologie d’habitation dans la zone H-017 (rue Saint-Laurent) dans le Vieux La 

Prairie; 
• l’annexe « C » du règlement dans le but d’enregistrer, dans le « Plan des contraintes naturelles et 

anthropiques », le terrain contaminé situé aux 805 et 835, boulevard Taschereau ainsi que le site 
de récupération de pièces automobiles situé au 1975, rue Jean-Marie-Langlois (AIM). 

 
 
Le projet de règlement 1250-39 a pour objectif de modifier certaines dispositions liées à des enjeux 
d’implantation, d’ajout de nouveaux usages, de constructions et d’équipements accessoires, d’affichage, 
de mixité d’usages, de modification de zones, de rénovation et d’agrandissement, de projet d’habitation 
novateur, et de nouvelles inscriptions au «Plan des contraintes naturelles et anthropiques» de l’annexe 
«C» du règlement. 
 

 
Le projet de règlement concerne l'ensemble du territoire de la Ville de La Prairie. Il contient toutefois des 
dispositions qui s'appliquent plus spécifiquement aux secteurs des zones résidentielles, commerciales et 
industrielles et particulièrement aux zones A-802, A-803, A-804, C-210, C-302, H-008, H-015, H-017, 
H-330-2, H-901, H-902, H-903, H-904, H-905 et I-504. 
 
Considérant leur nombre important, l'illustration ou la description des zones concernées peut être 
consultée au bureau de la municipalité. 
 
Ce projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire. 
 
Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 3 décembre 2018 à compter de 18 h 30, 
dans la salle du conseil de l’hôtel de ville, au 170, boulevard Taschereau, bureau 400 à La Prairie. 
Au cours de cette assemblée publique de consultation, le maire ou une personne qu'il désignera, 
expliquera le projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes 
et organismes qui désireront s’exprimer. 

 
 



 

 
Le projet de règlement peut être consulté au Service du greffe et des affaires juridiques de la 
municipalité, à l’hôtel de ville, au 170, boulevard Taschereau, bureau 400 à La Prairie et cela, durant 
les heures habituelles de bureau.  
 
Donné à La Prairie, ce 13 novembre 2018 
 

(Signé) Danielle Simard 
 
 
Me Danielle Simard, OMA 
Greffière et directrice du Service du greffe  
et des affaires juridiques 
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