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AVIS PUBLIC 
 

AUX PERSONNES ET ORGANISMES INTÉRESSÉS PAR UN PROJET DE 
MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE SH-550 

 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

 
Conformément à l’article 126 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, 
c. A-19.1), avis public est donné par la greffière de la Ville que : 
 
1. Lors d’une séance du conseil de la Ville de Shawinigan tenue le 

28 mars 2022, le conseil a adopté le projet suivant : 
 
Projet de règlement SH-550.71 modifiant le Règlement de zonage 
SH-550 de la Ville de Shawinigan. 
 
Le projet de règlement modifie: 

 
a) le plan de zonage à l’annexe A  
 

Modification Zone 
visée Voies publiques concernées 

Agrandir la zone H-3300 à même 
une partie de la zone H-3305 H-3305 1220, 126e Rue 

Créer la zone RV-8624 à même 
une partie de la zone RV-8616 RV-8616 Chemin Sainte-Flore entre les 

numéros civiques 1200 et 1335 
 

 
 

b) les grilles des spécifications à l’annexe B 
 

Modification Zone 
visée Voies publiques concernées 

Ajouter l’usage institutionnel et 
administratif H-3300 125e Rue entre l’avenue 

Phil-Girard et la 108e Avenue 

Autoriser l’application de 
l’article 418 – Mixité du commerce 
et de l’habitation dans un même 

bâtiment  

H-3320 105e Avenue entre les numéros 
civiques 3175 et 3340 

Ajouter la grille de spécifications 
pour autoriser l’usage d’habitation 

unifamiliale isolée 
RV-8624 Chemin de Sainte-Flore entre les 

numéros civiques 1200 et 1335 

Ajouter une note particulière pour 
autoriser que les usages 

habitation unifamiliale (h1) et 
5834 – Résidence de tourisme, 
appartement, maison ou chalet 
(meublé et équipé pour repas) 

peuvent être exercés 
conjointement sur un même 

terrain 

AF-8802 

En retrait du lac à la Perchaude, 
du lac Canard, du lac à la Pêche 
et de la limite de Saint-Mathieu-

du-Parc 

Autoriser l’application de l’article 
496 – Micro-brasserie ou micro-

distillerie et bistro 
C-9404 

Chemin de Sainte-Flore, entre la 
rue Léo-Ayotte et la rue du Lac-

Vergne 
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2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le : 
 

19 avril à 16 h 30,  
dans la salle du conseil, à l’hôtel de ville 

550, avenue de l’Hôtel-de-Ville, Shawinigan. 
 
 Au cours de cette assemblée, le maire ou la personne qu’il désignera, 

expliquera les projets et entendra les personnes et organismes qui désirent 
s’exprimer. 

 
 
3. Le projet de règlement SH-550.71 peut être consulté au Service du greffe 

et des affaires juridiques, à l’adresse mentionnée ci-avant, durant les 
heures d’ouverture de bureau, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, du 
lundi au vendredi et vous pouvez obtenir des informations sur la nature des 
modifications envisagées, en vous adressant au Service de l’aménagement 
du territoire. 

 
Shawinigan, ce 6 avril 2022 
 
 
 
 

Me Chantal Doucet 
Greffière 
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