
 

 
CONSULTATION ÉCRITE SUR LE RÈGLEMENT 1250-42 REMPLAÇANT L’ASSEMBLÉE 

PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 

 
 
AVIS À TOUTE PERSONNE QUI DÉSIRE TRANSMETTRE DES COMMENTAIRES À PROPOS DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1250-42 
 
DURANT LA PÉRIODE D’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE, LE PROCESSUS DE CONSULTATION QUI FAIT L’OBJET 
DU PRÉSENT AVIS REMPLACE LE PROCESSUS USUEL DE CONSULTATION DES PERSONNES HABILES À VOTER. 
 
 
Lors d’une séance ordinaire tenue le 6 juillet 2020, le conseil municipal de la Ville de La Prairie a 
adopté le projet de règlement numéro 1250-42 amendant le règlement de zonage numéro 1250 afin 
de modifier la grille des usages et normes de la zone C-042. 

 
 
Le projet de règlement 1250-42 a pour objet d’autoriser en plus des usages déjà autorisés à la grille, 
une mixité d’usages des classes d’usages C-1 Commerce de détail et de services de proximité, C-2 
Commerce de détail local et C-3 Services professionnels et spécialisés en mixité avec la classe 
d’usages H-2 Bifamiliale et Trifamiliale. 
 
 
Le projet de règlement concerne la zone C-042. Le périmètre de cette zone est illustré au croquis 
suivant: 
 
 

 
 
 

Ce projet de règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire.  
 

Une explication concernant ce projet de règlement est présentée dans le document joint à cet avis 
public. Toutefois, pour plus d’informations concernant ce projet, veuillez contacter le Service de 
l’urbanisme au numéro de téléphone 450 444-6637. 



 

 
Ce projet de règlement, conformément à la Loi et à l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020, fait 
l’objet d’une consultation écrite annoncée quinze (15) jours au préalable par un avis public. Cette 
consultation écrite aura lieu du 10 juillet 2020 au 24 juillet 2020 inclusivement. Toute personne 
intéressée peut transmettre ses commentaires par écrit sur ce projet de règlement numéro 1250-42 à 
l’une ou l’autre des adresses ci-après et doit inclure obligatoirement toutes les informations 
suivantes :Nom et prénom, adresse résidentielle et numéro de téléphone. 
 
 Par courriel :    greffe@ville.laprairie.qc.ca; 
 

Par courrier :   Service du greffe et des affaires juridiques 
Ville de La Prairie 
170, boulevard Taschereau, bureau 400 
La Prairie (Québec)  J5R 5L5 

 
Les commentaires peuvent également être déposés dans une enveloppe adressée au Service du 
greffe et des affaires juridiques dans la boîte de courrier située au rez-de-chaussée de l’édifice de 
l’hôtel de ville. 
 
Ce projet de règlement peut être consulté sur le site Internet de la municipalité à l’adresse suivante :  
https://www.ville.laprairie.qc.ca/ville/democratie/seances-du-conseil/. 
 
 
Donné à La Prairie, ce 9 juillet 2020 
 
 

(Signé)  Karine Patton 
 
 
Karine Patton, avocate 
Greffière et directrice du Service du greffe  
et des affaires juridiques 
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Modification au règlement de zonage relative à un changement d’usages pour l’immeuble situé
au 756, rue Sainte-Rose - (zone C-042)

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
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Modification au règlement de zonage relative à un changement d’usages pour l’immeuble situé
au 756, rue Sainte-Rose - (zone C-042)

IMMEUBLE VISÉ PAR LA DEMANDE
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Modification au règlement de zonage relative à un changement d’usages pour l’immeuble situé
au 756, rue Sainte-Rose - (zone C-042)

La modification au règlement 
de zonage vise à permettre un 
usage de la classe d’usages 
H-2 Bifamiliale et Trifamiliale
en mixité avec des usages de 
la classe d’usages C-1 
Commerce de détail et de 
service de proximité
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Modification au règlement de zonage relative à un changement d’usages pour l’immeuble situé
au 756, rue Sainte-Rose - (zone C-042)

Travaux de rénovation proposés
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