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AVIS PUBLIC 
 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT  
DE SIGNER UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 

 
MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE SH-550 

 
Conformément à l’article 132 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. 
A-19.1), avis public est donné par l’assistante-greffière de la Ville, que : 
 
1. À la suite d’une assemblée publique de consultation tenue le 20 juin 2022, le 

conseil a adopté, avec changements, le second projet de règlement 
SH-550.72 lors de la séance extraordinaire du 27 juin 2022. 

 
2. Ce second projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire 

l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées afin qu’il soit 
soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2). 

 
3. L’objet de ce règlement est dans le but : 
 

1) d’exclure spécifiquement l’usage « 8137 - Production de cannabis » des 
usages autorisés dans les zones AF-1351, A-5601, AF-8308, AF-8309, AF-
8601, AF-8602, RV-8603, AF-8607,AF-8608, AF-8610, AF-8613, AF-8615, 
AF-8617, AF-8702 et AF-8703; 
 

2) d’autoriser les usages « 6541 – Service de garderie », « 1541 – Maison pour 
personnes retraitées non autonomes (inclus les CHSLD) », « 1543 – Maison 
pour personnes retraitées autonomes » et « 1549 – Autres maisons pour 
personnes retraitées » dans la zone H-9400; 
 

3) d’autoriser des habitations multifamiliales de 8 logements et de 3 étages sur 
un terrain situé à l’intersection de la 215e Rue et de la 206e Avenue, dans la 
zone H-9719. 

 
 

 Le projet de règlement modifie donc : 
 
a) le plan de zonage à l’annexe A  
 

Modification Zone 
visée 

Zones contigües Disposition 

Créer la zone H-9408 à 
même une partie de la 

zone H-9400 
H-9400 

H-2404, H-2405, 
A-5404, A-5405, 

AF-8615, RV-8616,  
AF-8617, H-9401, 
H-9402, H-9403, 
H-9405, H-9407 

2.1° 

Créer la zone H-9746 à 
même une partie de la 

zone H-9719 
H-9719 

P-9713, H-9714, 
H-9715, H-9716,  
C-9718, H-9720,  
P-9722, H-9723, 

C-9725  

2.2° 
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b) les grilles des spécifications à l’annexe B 
 

Modification Zone 
visée 

Zones contigües Disposition 

Interdire la production 
de cannabis 

AF-1351 
 H-1300, P-1301,  
P-1302, H-1303, 

H-1306 

3.1° 
3.3° 

 

A-5601 
AF-8609, AF-8610,  
AF-8611, AF-8612  

H-9623  

3.2° 
3.3° 

 

AF-8308 A-5504, H-9515,  
C-9516, H-9529  

3.2° 
3.3° 

AF-8309 
AF-8306, AF-8307  3.1° 

3.3° 

AF-8601 
N-6000, RV-8600, 

AF-8602,  
RV-8603, AF-8804  

3.2° 
3.3° 

AF-8602 AF-8601, RV-8603, 
AF-8607, AF-8804  

3.2° 
3.3° 

RV-8603 
N-6000, AF-8601, 
AF-8602, N-8604, 
AF-8605, RV-9601  

3.2° 
3.3° 

AF-8607 

A-5600, AF-8602,  
RV-8603, AF-8605, 
RV-8606, AF-8610,  
AF-8804, RV-8805,  
H-9600  

3.2° 
3.3° 

AF-8608 
A-5600, AF-8609,  
RV-8805, RV-8807,  
AF-8809  

3.2° 
3.3° 

AF-8610 

A-5600, A-5601,  
AF-8607, AF-8609, 
H-9600, H-9602,  
H-9611, H-9612,  
H-9618, H-9619,  
I-9621, H-9623  

3.2° 
3.3° 

AF-8613 

A-5404, AF-8611,  
AF-8612, RV-8614,  
AF-8615, RV-8619,  
RV-8620, AF-8623,  
C-9624, H-9627  

3.2° 
3.3° 

AF-8615 
A-5404, AF-8613, 
RV-8616, RV-8619,  
H-9400  

3.2° 
3.3° 

AF-8617 

H-2405, H-2406,  
RV-8616, P-8618,  
C-8622, H-9400,  
P-10000 

3.2° 
3.3° 

AF-8702 
AF-8701, AF-8703,  
I-9744 

3.1° 
3.3° 

 

AF-8703 AF-8702, AF-8704,  
I-9744  

3.2° 
3.3° 

Autoriser les usages 
pour le service de 

garderie, maison de 
personnes retraitées 

non autonomes (inclus 
les CHSLD), maison 

pour personnes 
retraitées autonomes 

et autres maisons pour 
personnes retraitées 

H-9400 

H-2404, H-2405, 
A-5404, A-5405, 

AF-8615, RV-8616,  
AF-8617, H-9401, 
H-9402, H-9403, 
H-9405, H-9407 

 

3.4° 
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Autoriser les 
habitations 

multifamiliales de 
8 logements et de 

3 étages sur un terrain 
situé à l’intersection de 

la 215e Rue et de la 
206e Avenue 

H-9719 

P-9713, H-9714, 
H-9715, H-9716,  
C-9718, H-9720,  
P-9722, H-9723, 

C-9725  
 

3.5° 
 

 
 

4. Une demande d’approbation référendaire vise à soumettre le règlement 
contenant une disposition à l’approbation des personnes habiles à voter de 
toute zone concernée d’où provient une demande valide. 

 
Pour être valide, toute demande doit : 
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle 

provient; 
 

• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la 
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; 

 
• être reçue au bureau du greffe, à l’hôtel de ville, situé au 550, avenue de 

l’Hôtel-de-Ville, Shawinigan, dans un délai maximal de 8 jours de la date 
de publication du présent avis. 

 
 

Conditions pour être une personne intéressée à signer une demande : 
 
a) toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui 

remplit les conditions suivantes le 27 juin 2022 : 
 

• être domiciliée dans la zone d’où peut provenir une demande; 
• être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec; ou 

 
b) tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un 

établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter 
et qui remplit les conditions suivantes le 27 juin 2022; 

   
• être propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement 

d’entreprise situé dans la zone d’où peut provenir une demande 
depuis au moins 12 mois; ou 

 
c) tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou occupant d’un établissement 

d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et qui remplit 
les conditions suivantes le 27 juin 2022 : 

 
• être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un 

établissement d’entreprise situé dans la zone d’où peut provenir une 
demande depuis au moins 12 mois; 

• être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 
12 mois, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom 
et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette 
procuration doit être produite avant ou en même temps que la 
demande. 

 
Dans le cas d’une personne physique, il faut qu’elle soit majeure, de 
citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
 
Dans le cas d’une personne morale, il faut : 
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• avoir désigné parmi ses membres, administrateurs ou employés, par 
résolution, une personne qui, le 27 juin 2022, est majeure, de citoyenneté 
canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune 
incapacité de voter prévue par la Loi; 

• avoir produit avant ou en même temps que la demande, une résolution 
désignant la personne autorisée à signer la demande et à être inscrite sur 
la liste référendaire, le cas échéant. 

 
Sauf dans le cas d’une personne désignée à titre de représentant d’une 
personne morale, nul ne peut être considéré comme personne intéressée à 
plus d’un titre, conformément à l’article 531 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités. 
 
 

5. Les dispositions du second projet qui n’auront pas fait l’objet d’une demande 
valide pourront être incluses dans le règlement qui n’aura pas à être approuvé 
par les personnes habiles à voter. 

 
 
6. Le second projet de règlement, son résumé, les illustrations et la description 

du périmètre des zones d’où peut provenir une demande peuvent être 
consultés au Service de l’aménagement du territoire, à l’hôtel de ville, au 550, 
avenue de l’Hôtel-de-Ville, 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. 

 
 On peut aussi y obtenir gratuitement, le règlement, la cartographie et un feuillet 

expliquant le projet ainsi que la procédure que doivent respecter les citoyens 
qui, à la suite du présent avis, entendent réclamer que les dispositions ci-
dessus explicitées leur soient soumises pour approbation. 

 
7. Description des zones visées et contigües : 
 

AF-1351 Située au nord du chemin de la Réserve, entre la limite de la 
municipalité de Saint-Boniface et le parc de Belgoville  

H-1300 
 

Correspond aux emplacements accessibles par la rue de 
Belgoville, à l'ouest du chemin de la Réserve 

P-1301 
 

Correspond au cimetière en bordure du chemin de la Réserve  

P-1302 
 

Correspond au parc Belgoville en bordure de la rue Belgoville 

H-1303 
 

Correspond aux emplacements situés au nord du chemin de la 
Réserve de même que les immeubles accessibles par la rue 
Alfred-Saint-Louis, jusqu'à la limite de la municipalité de Saint-
Boniface 

H-1306 
 

Correspond aux immeubles accessibles par la rue Boucher, la 
rue Chrétien et la rue de Belgoville, entre le chemin de la 
Réserve et la rue Alfred-Saint-Louis 

H-2404 
 

En retrait du chemin de Sainte-Flore, de la 25e Rue, de la 15e 
Rue et des développements accessibles par la rue des 
Hydrangées 

H-2405  
 

Correspond aux immeubles accessibles par la 15e Rue, la rue 
des Hydrangées et la rue des Violettes, entre l'avenue du 
Bocage et en retrait du chemin de Sainte-Flore 

H-2406 
 

Entre l’autoroute 55, la 15e Rue, la 25e Rue et l'avenue du 
Bocage 

A-5404 
 

En retrait du lac des Piles, du lac Mondor, des développements 
accessibles par la rue du Lac-Bournival et la limite de l’ex-
municipalité de Saint-Jean-des-Piles 

A-5405 
 

En retrait du chemin de Sainte-Flore, du chemin des Pionniers 
et des développements accessibles par la rue du Lac-Bournival 
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A-5504  
 

Bande d’une profondeur d’environ 1,2 kilomètre, délimitée en 
bordure et au sud du rang Saint-Mathieu et d’une largeur de 2,4 
kilomètres, depuis la limite municipale de Saint-Narcisse et de 
part et d’autre de la route 359 jusqu’à la limite municipale de 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel 

A-5600  Polygone délimité à environ : 130 mètres du lac-des-Piles, 1,8 
kilomètre du chemin de Saint-Jean-des-Piles, 850 mètres du lac 
Lamarre, 1,2 kilomètre du lac Long, incluant le lac Houde  

A-5601  
 

Polygone d’une profondeur d’environ 2,6 km délimité à environ 
400 mètres du chemin de Saint-Jean-des-Piles, entre le rang 
Saint-Olivier et le lac Giguère  

N-6000  Correspond au parc national de la Mauricie 
AF-8306  Entre la rivière Saint-Maurice, le prolongement imaginaire du 

chemin des Daniel, du chemin de la Vigilance et en retrait des 
immeubles accessibles par la rue du Curé-Melançon et la rue 
Tousignant  

AF-8307 Entre la rivière Saint-Maurice, les emplacements en bordure de 
la rue Tousignant, le prolongement imaginaire du chemin des 
Daniel (secteur Lac-à-la-Tortue) et les installations de la 
centrale hydroélectrique de Grand-Mère 

AF-8308 
 

Bande d’une largeur de 450 mètres et d’une profondeur de 180 
mètres, au nord du rang Saint-Mathieu et à l’ouest de la route 
de Lac-à-la-Tortue 

AF-8309 
 

à environ 275 mètres de la rivière Saint-Maurice, à environ 375 
mètres du prolongement imaginaire de la rue Tousignant vers le 
sud, à environ 830 mètres de la rue de la Forteresse et à 
environ 2050 mètres du rang Saint-Mathieu  

RV-8600  Correspond aux immeubles situés autour du lac Vincent 

AF-8601 
 

En retrait du chemin de Saint-Jean-des-Piles, incluant les 
immeubles accessibles par la route des Champagne  

AF-8602 
 

Polygone d’une profondeur moyenne d’environ 1 kilomètre, à 
environ 200 mètres en retrait et longeant le chemin de Saint-
Jean-des-Piles, entre les immeubles identifiés au 2430 et 2760, 
chemin de Saint-Jean-des-Piles  

RV-8603 De part et d’autre du chemin de Saint-Jean-des-Piles, entre et 
incluant les immeubles identifiés par les numéros civiques 2060 
et 2840 

N-8604  Entre la rivière Saint-Maurice et le chemin de Saint-Jean-des-
Piles, vis-à-vis les immeubles situés au 2361, 2367 et 2369, 
chemin de Saint-Jean-des-Piles  

AF-8605  
 

Polygone d’une profondeur moyenne d’environ 400 mètres, à 
environ 200 mètres en retrait et longeant au sud-ouest du 
chemin de Saint-Jean-des-Piles, entre les immeubles identifiés 
au 2060 et 2341, chemin de Saint-Jean-des-Piles 

RV-8606 
 

Correspond aux immeubles situés autour du lac Lamarre et du 
lac à Bolduc 

AF-8607 Entre et en retrait des lacs Houde, Midas, des Piles, Saint-Onge 
et du chemin de Saint-Jean-des-Piles, excluant les terrains 
bordant le lac Lamarre et le lac à Bolduc  

AF-8608 
 

En retrait du lac des Piles, en arrière des immeubles identifiés 
du 1101, chemin du Lac-des-Piles jusqu'au 1701, chemin de la 
Baie-Martin, d’une profondeur d’au plus 550 mètres  

AF-8609  
 

De forme irrégulière, entre et en retrait du lac des Piles, du rang 
Saint-Olivier et du lac Long 

AF-8610  Entre et en retrait du rang Saint-Olivier, du chemin 
correspondant au prolongement de la rue de l’Église vers le lac 
Lamarre, de la rue de la Colline et d’une profondeur d’environ 
1,2 kilomètre 

AF-8611  Correspond aux lacs Long et Giguère  
AF-8612  
 

De forme irrégulière, en retrait du chemin de Saint-Jean-des-
Piles, du lac Giguère et du rang Saint-Olivier 

AF-8613 
 

Au nord du chemin du Parc-National et des lignes de 
transmission, entre l'impasse de la Pointe-à-Comeau et le 
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prolongement imaginaire de la rue des Marguerites, jusqu’à la 
hauteur du lac Castor  

RV-8614  
 

Entre la rivière Saint-Maurice, le chemin du Parc-National, 
l'impasse de la Pointe-à-Comeau et en retrait du chemin du 
Domaine-Saint-Maurice 

AF-8615 En retrait du chemin de Sainte-Flore et des lignes de 
transmission, du prolongement imaginaire de la rue des 
Floralies et de la place Normandin 

RV-8616 
 

De part et d’autre du chemin de Sainte-Flore, entre la rue des 
Floralies et l’immeuble identifié au numéro civique 1335, 
chemin de Sainte-Flore, incluant les immeubles accessibles par 
la rue Rickaby  

AF-8617  
 

En retrait du chemin de Sainte-Flore, du chemin du Parc-
National, de l’autoroute 55 et de la 15e Rue 

P-8618 Correspond au cimetière en bordure du chemin du Parc-
National  

RV-8619 
 

De part et d’autre du chemin du Parc-National, entre la rue des 
Floralies et l’immeuble identifié au numéro civique 4480, 
chemin du Parc-National 

RV-8620 
 

En retrait du chemin du Parc-National, du chemin Angel et des 
développements accessibles par le chemin du Domaine-Saint-
Maurice 

C-8622 
 

De part et d’autre du chemin du Parc-National, entre la rue des 
Bâtisseurs et l'immeuble sis au 4300, chemin du Parc-National 

AF-8623 
 

Correspond à l'emplacement identifié au 4615, chemin du Parc-
National et à l'emplacement adjacent au sud-ouest 

AF-8701  
 

Correspond aux immeubles situés à l’ouest de la route 155, à 
environ 100 mètres en retrait de la rivière Saint-Maurice 

AF-8702 À environ 1,2 kilomètre en retrait de la route des Défricheurs, 
entre la route 155, les limites municipales de Grandes-Piles 

AF-8703 
 

Entre la limite de la municipalité d'Hérouxville, la route des 
Défricheurs, à environ 1 km au sud de la limite de la 
municipalité de Grandes-Piles et à environ 630 mètres de 
l'intersection de l'avenue de Saint-Georges 

AF-8704 
 

Entre le chemin de fer du Canadien National, la route des 
Défricheurs, la limite est de la municipalité et le 1185, rue du 
Triage 

AF-8804 Entre le parc national de la Mauricie et à environ 500 mètres en 
retrait du lac des Piles, du lac Canard et du lac Lamarre et à 
environ 1,2 kilomètre de la rivière Saint-Maurice  

RV-8805 
 

De forme irrégulière, à environ 75 mètres en retrait du lac des 
Piles, incluant notamment le camping Baie-Martin 

RV-8807 
 

Correspond aux emplacements situés en bordure du lac des 
Piles, excluant les terrains autrefois situés à l'intérieur des 
limites de la municipalité de Saint-Gérard-des-Laurentides 

AF-8809 
 

En retrait du lac des Piles, du chemin des Pionniers et la limite 
de l’ex-municipalité de Saint-Jean-des-Piles 

H-9400 Correspond aux immeubles accessibles par la rue du Lac-
Bournival  

H-9401 Correspond à un quadrilatère d’une largeur de 117 mètres et 
d’une profondeur de 660 mètres, en retrait du chemin de 
Sainte-Flore et de la rue du Lac-Bournival 

H-9402 
 

En retrait du chemin de Sainte-Flore et s’étendant sur une 
profondeur d’environ 560 mètres, entre la rue du Lac-Bournival 
et la place Normandin 

H-9403  Correspond aux immeubles accessibles par la place Normandin 
H-9405 De part et d’autre du chemin de Sainte-Flore, entre la rue Léo-

Ayotte et en retrait de l’intersection de la 15e Rue 
H-9407 
 

Du côté sud-est de la rue des Asters, vis-à-vis les immeubles 
accessibles par la place Normandin  

H-9515  Entre la 37e Avenue, la 53e Avenue, la 48e Rue et à environ 
320 mètres en retrait de la 94e Rue 

C-9516  
 

Située de part et d’autre de la route de Lac-à-la-Tortue, entre le 
chemin de la Vigilance et l’avenue du Tour-du-Lac  
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H-9529 
 

Entre la rue Russell, le rang Saint-Mathieu, à environ 130 
mètres de la route de Lac-à-la-Tortue et d’une largeur d’environ 
175 mètres 

H-9600  En retrait du chemin de Saint-Jean-des-Piles et de la rue Léo-
Paul-Trudel, d'une profondeur moyenne d'environ 260 mètres et 
d'une largeur d'environ 715 mètres 

RV-9601 De part et d'autre de la rue Principale, en retrait de la rue Léo-
Paul-Trudel et l'immeuble identifié au 2060, chemin de Saint-
Jean-des-Piles  

H-9602 
 

En retrait du chemin de Saint-Jean-des-Piles, de part et d'autre 
de la rue de l'Église et de la rue Léo-Paul-Trudel 

H-9611 En retrait de la rue de la Colline, d'une largeur d'environ 400 
mètres et d'une profondeur d'environ 70 mètres  

H-9612 
 

Correspond aux emplacements accessibles par la rue de la 
Colline 

H-9618  Une bande d'une largeur d'au plus 175 mètres, en retrait de la 
rue Principale, entre le chemin de la Crique-à-Bernier et les 
immeubles accessibles par la rue du Plateau  

H-9619 
 

D’une largeur d’environ 100 mètres en bordure et à l’ouest du 
chemin de Saint-Jean-des-Piles, entre le chemin de la Crique-
à-Bernier et la rue de la Traverse 

I-9621  
 

Bande d'une largeur d'environ 200 mètres à l'ouest du chemin 
de Saint-Jean-des-Piles, entre le chemin de la Crique-à-Bernier 
et le rang Saint-Olivier  

H-9623 À environ 80 mètres en retrait du chemin de Saint-Jean-des-
Piles et d’une profondeur d’environ 350 mètres, en retrait de la 
limite de Grand-Mère et le rang Saint-Olivier  

C-9624  
 

Correspond à une bande d'une largeur d'environ 100 mètres, 
en bordure du chemin de Saint-Jean-des-Piles du côté sud-
ouest, entre le rang Saint-Olivier et la limite de l'ex-ville de 
Grand-Mère 

H-9627  
 

Entre la rue de l'Anse, la rivière Saint-Maurice, le chemin de 
Saint-Jean-des-Piles et la limite de l'ex-ville de Grand-Mère  

P-9713 
 

Au nord-ouest de la 205e Avenue, à l’intersection de la 212e 
Rue  

H-9714 Quadrilatère situé entre la 209e Rue, la 200e Avenue, la rue 
Fugère et la 205e Avenue 

H-9715 
 

Entre le chemin de fer et en retrait de la 206e Avenue, à 
l’extrémité ouest de la 204e Avenue et de la 205e Avenue, 
d’une largeur d’environ 175 mètres et d’une profondeur 
d’environ 300 mètres 

H-9716 Correspond aux immeubles accessibles par la rue des 
Cheminots, la rue de Clova et la rue du Triage (Saint-Georges). 
(HARMONISÉE) 

C-9718 De part et d’autre de la 206e Avenue, entre la 204e Rue et la 
212e Rue, de part et d’autre de la 207e Rue, entre la 206e 
Avenue et la 204e Avenue 

H-9719 
 

Entre la 212e Rue, la rue de Clova, la 206e Avenue et la 208e 
Avenue 

H-9720 De part et d’autre de la 207e Avenue, entre la 204e Rue et la 
212e Rue 

P-9722 Correspond à l'école, l'aréna et le parc adjacent, situés entre la 
207e Avenue, l'avenue de Saint-Georges, la 211e Rue et la 
214e Rue 

H-9723 Correspond au 571, avenue de Saint-Georges  
C-9725 De part et d’autre de l'avenue de Saint-Georges, entre la 215e 

Rue et l’intersection de la 206e Avenue 
I-9744 
 

Entre la route 155, la route des Défricheurs, les lignes de 
transmission électriques et le sentier de quad 

P-10000 Correspond à l’autoroute 55 
 
Shawinigan, ce 6 juillet 2022 
 

Me Marie-Pier Gélinas 
Assistante-greffière  


	AVIS PUBLIC

