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RAPPORT DE LA CONSULTATION ÉCRITE  
TENUE ENTRE LE 18 MARS 2021 ET LE 1ER AVRIL 2021 

Projet de règlement # 21-P-895-1  
modifiant le règlement de zonage numéro 09-591 

 
 

 Référence :  
 

Le présent rapport de consultation est issu de la consultation écrite tenue entre le 18 mars 2021 
et le 1er avril 2021 pour le projet de règlement numéro 20-P-895-1 modifiant le Règlement de 
zonage numéro 09-591. 
 
En vertu du décret numéro 1020-2021 du 5 février 2021 ainsi que de l'arrêté numéro 2020-074 
du 2 octobre 2020, pris dans le contexte de la déclaration d'urgence sanitaire ordonnée par le 
gouvernement du Québec, toute assemblée publique de consultation doit être remplacée par une 
consultation écrite d'une durée de 15 jours. Cette consultation écrite remplace la procédure 
prévue à l'article 125 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). 
 
Page https://villestoneham.com/ma-municipalite/democratie/consultations-publiques au 
moment de la consultation écrite :  
 

 
 
 

http://www.villestoneham.com/AxisDocument.aspx?id=6163&langue=fr&download=true&document=Zonage_20-P-876-1.pdf
https://villestoneham.com/ma-municipalite/democratie/consultations-publiques


2 Projet de règlement # 21-P-895-1 – Rapport de consultation écrite (18 mars 2021 au 1er avril 2021) 

 

 Début de la consultation écrite : 
 

La consultation écrite a débuté le 18 mars 2021 à 00 h 00. 
 
 
 

 Contenu de la présentation : 
 

 
 
 

 
 

 Questions et commentaires sur le projet de règlement : 
 

1 
Nom 

Steve Otis 
Conseiller en aménagement du territoire 
 

Adresse MRC de La Jacques-Cartier 

Projet visé Analyse de conformité du premier projet 21-P-895-1 par rapport au SAR 

Question / 
Commentaire 

De : Steve Otis [mailto:SOtis@mrc.jacques-cartier.com]  
Envoyé : 22 mars 2021 15:12 
À : René Boily <rboily@villestoneham.com> 
Cc : Nicolas Talbot <ntalbot@mrc.jacques-cartier.com> 
Objet : TR: Divers dossiers 
 
Bonjour René, 
 

Concernant la correspondance qui nous a été acheminée le 12 mars 
dernier, notre commentaire concerne le projet de règlement 21-P-895-1. 
Plus précisément, le commentaire porte sur les usages autorisés dans la 
zone RUC-422 à l’article 8.3. 
 

La zone RUC-422 est située dans l’aire d’affectation RUR-4 du Schéma. 
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Selon la grille de compatibilité des usages, dans RUR-4, l’hébergement et 
la restauration sont considérés incompatibles. Sur cette base, la 
restauration ne serait pas conforme dans la zone RUC-422. 
 

Selon la grille de compatibilité des usages, dans RUR-4, les usages 
commerciaux sont considérés compatibles, mais conditionnellement aux 
termes de la note 33 qui précise que les magasins à grandes surfaces et les 
centre commerciaux sont exclus. En conséquence, les projets commerciaux 
intégrés ne sont pas conformes dans la zone RUC-422. 
 

Nous vous demandons donc de modifier l’article 8.3 afin de rendre ce 
projet règlement conforme au Schéma. Vous pouvez le faire en y retirant 
les points 1 et 9. 
 

Pour toute précision, n’hésitez pas à me contacter. 
 

Steve Otis 
Conseiller en aménagement du territoire 
MRC de La Jacques-Cartier 

Accusé de 
réception/  
Réponse 

De : René Boily  
Envoyé : 22 mars 2021 15:21 
À : 'Steve Otis' <SOtis@mrc.jacques-cartier.com>; Nicolas Talbot 
<ntalbot@mrc.jacques-cartier.com> 
Cc : Mathieu Prévost <mprevost@villestoneham.com> 
Objet : RE: Divers dossiers 
 
OK merci du suivi rapide les gars, nous vous revenons sous peu. 
 

René Boily 
Stoneham 
 

 
 

 Fin de la consultation écrite : 
 

La consultation écrite s’est terminée à 24 h le 1er avril 2021.  
 
 


