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AVIS PUBLIC 
 
AUX PERSONNES ET ORGANISMES INTÉRESSÉS PAR UNE MODIFICATION DU 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 

DEMANDE D’AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
 

Conformément à l’article 137.10 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. Lors de la séance extraordinaire tenue le 26 septembre 2022, le conseil de la 

Ville de Shawinigan a adopté le règlement suivant : 
 

Règlement SH-550.74 modifiant le Règlement de zonage SH-550 de la Ville 
de Shawinigan. 
 
L’objet de ce règlement est dans le but : 
 
1) d’autoriser l’usage habitation unifamiliale isolée sur le lot 5 915 259 du 

cadastre du Québec et une partie des lots 5 915 256, 5 915 258 et 
5 915 265 du cadastre du Québec, dans la zone H-2408, rue des 
Hydrangées et impasse des Anémones ; 

2) d’autoriser les usages de la classe d’usages « agriculture forestière et 
sylviculture (a2) » dans la zone A-5406, avenue du Bocage ; 

3) de restreindre la gamme d’usages actuellement autorisés sur la rue du 
Mousquet, dans la zone AF-8304 ; 

4) d’apporter des corrections à la grille des spécifications applicable à la zone 
H-8706, rue des Canots ; 

5) de créer une nouvelle zone résidentielle pour y autoriser des habitations 
multifamiliales de 12 logements dans la zone C-8707, rue des Canots ; 

6) d’autoriser une plus grande gamme d’usages commerciaux dans la zone 
C-8707, chemin des Navigateurs. 

2. Toute personne habile à voter du territoire de la municipalité peut demander par 
écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce 
règlement au schéma d’aménagement de la Ville. 

 
Cette demande doit être transmise à la Commission dans les 30 jours qui suivent 
la publication du présent avis. 

 
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq (5) personnes, celle-
ci doit donner son avis sur la conformité du règlement au schéma 
d’aménagement. Dans le cas contraire, ce règlement est réputé y être conforme. 

 
Shawinigan, ce 30 septembre 2022 
 
 
 
 
 
 

Me Marie-Pier Gélinas  
Assistante-greffière  
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