
Annexe E 

 

 

A- Résolution 2011-06-397. Retrait du règlement 93-02-187C amendant le 

règlement 93-02 de zonage de la Ville de Chambly afin de prévoir des usages 
commerciaux dans la zone 8R-55 de l'avenue Bourgogne et d’abroger la zone 
publique de la promenade riveraine projetée entre le Canal-de-Chambly et le 
Fort de Chambly  
ATTENDU QUE la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter 
relativement au règlement numéro 93-02-187C amendant le règlement 93-02 
de zonage de la Ville de Chambly afin de prévoir des usages commerciaux 
dans la zone 8R-55 de l'avenue Bourgogne et d’abroger la zone publique de 
la promenade riveraine projetée entre le Canal-de-Chambly et le Fort de 
Chambly a eu lieu le 18 mai 2011;  
ATTENDU QUE le nombre de signatures requis pour rendre obligatoire la 
tenue d’un scrutin était de 29 et que 46 personnes habiles à voter ont signé le 
registre; 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 559 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, le conseil peut, par résolution, retirer le 
règlement tant que l’avis de scrutin référendaire n’a pas été publié;  
ATTENDU QUE le conseil estime qu’il n’y a pas lieu de tenir un référendum 
sur ce projet de règlement étant donné le nombre de signatures obtenu lors 
de la procédure d’enregistrement;  
EN CONSÉQUENCE :-  
PROPOSÉ par M. le conseiller Steeves Demers  
APPUYÉ par M. le conseiller Luc Ricard  
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :-  
QUE le conseil municipal retire le règlement 93-02-187C amendant le 
règlement 93-02 de zonage de la Ville de Chambly afin de prévoir des usages 
commerciaux dans la zone 8R-55 de l'avenue Bourgogne et d’abroger la zone 
publique de la promenade riveraine projetée entre le Canal-de-Chambly et le 
Fort de Chambly. 
Adoptée 

 
 
 

 

B- Résolution 2011-12-825 Retrait du règlement 93-02-195C amendant le 

règlement 93-02 de zonage de la Ville de Chambly concernant la création 
d’une nouvelle zone commerciale afin de permettre un usage de garderie 
au 571 rue Lesage, à même la zone 2RD-12, résidentielle mixte 
ATTENDU QUE la procédure d’enregistrement des personnes habiles à 
voter relativement au règlement 93-02-195C amendant le règlement 93-02 
de zonage de la Ville de Chambly concernant la création d’une nouvelle 
zone commerciale afin de permettre un usage de garderie au 571 rue 



Lesage, à même la zone 2RD-12, résidentielle mixte, a eu lieu le 9 
novembre 2011; 
ATTENDU QUE le nombre de signatures requis pour rendre obligatoire la 
tenue d’un scrutin était de 27 et que 40 personnes habiles à voter ont 
signé le registre; 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 559 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, le conseil peut, par résolution, retirer 
le règlement tant que l’avis de scrutin référendaire n’a pas été publié; 
ATTENDU QUE le conseil estime qu’il n’y a pas lieu de tenir un 
référendum sur ce projet de règlement étant donné le nombre de 
signatures obtenu lors de la procédure d’enregistrement; 
EN CONSÉQUENCE : 
PROPOSÉ par M. le conseiller Steeves Demers 
APPUYÉ par M. le conseiller Normand Perrault 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :- 
QUE le conseil municipal retire le règlement 93-02-195C amendant le 
règlement 93-02 de zonage de la Ville de Chambly concernant la création 
d’une nouvelle zone commerciale afin de permettre un usage de garderie 
au 571 rue Lesage, à même la zone 2RD-12, résidentielle mixte. 
Adoptée 

 

 

C- RÉSOLUTION 2014-06-450 : Retrait du règlement 93-02-227A amendant 
le règlement de zonage 93-02 de la Ville de Chambly afin de créer une 
zone résidentielle autorisant un projet intégré de six unités d’habitations 
jumelées sur les lots 4 885 869 et 4 885 870 rue De Niverville adjacents 
au chemin d’accès de la station de pompage 
ATTENDU QUE suite à la tenue d’un registre permettant aux 
personnes habiles à voter, de s’enregistrer, le nombre de signatures 
requises pour la tenue d’un référendum fut atteint; 
EN CONSÉQUENCE : 
PROPOSÉ par M. le conseiller Serge Gélinas 
APPUYÉ par Mme la conseillère Francine Guay 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
QUE le conseil municipal autorise le retrait du règlement 93-02-227A 
amendant le règlement de zonage 93-02 de la Ville de Chambly afin 
de créer une zone résidentielle autorisant un projet intégré de six 
unités d’habitations jumelées sur les lots 4 885 869 et 4 885 870 rue 
De Niverville adjacents au chemin d’accès de la station de pompage. 

Adoptée 

 

 



D- RÉSOLUTION 2014-09-625 : Retrait du règlement 93-02-238A amendant 
le règlement 93-02 de zonage de la Ville de Chambly afin d’agrandir la 
zone d’habitations bifamiliales et trifamiliales isolées, 3RB1-57, à l’angle 
des rues Cartier et Saint-Jean, afin de permettre sur le lot 2 344 753 
(1031, rue Saint-Jean) un projet intégré comprenant une habitation 
trifamiliale jumelée et 
une habitation trifamiliale isolée faisant face à la rue Cartier 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du 
présent règlement, renoncent à sa lecture et dispensent la greffière 
d’en faire la lecture; 
ATTENDU QU’à la fin de la période permettant le dépôt d’une 
demande de participation à un référendum, une demande valide a été 
reçue; 
ATTENDU QUE suite à la procédure d’enregistrement le nombre de 
signatures requises pour la tenue d’un référendum a été atteint; 
EN CONSÉQUENCE : 
PROPOSÉ par M. le conseiller Serge Gélinas 
APPUYÉ par M. le conseiller Luc Ricard 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
QUE le conseil municipal procède au retrait du règlement 93-02-238A 
amendant le règlement 93-02 de zonage de la Ville de Chambly afin 
d’agrandir la zone d’habitations bifamiliales et trifamiliales isolées, 
3RB1-57, à l’angle des rues Cartier et Saint-Jean, afin de permettre 
sur le lot 2 344 753 (1031, rue Saint-Jean) un projet intégré 
comprenant une habitation trifamiliale jumelée et une habitation 
trifamiliale isolée faisant face à la rue Cartier. 
Adoptée 

 

E- RÉSOLUTION 2014-11-761 : Retrait du règlement 93-02-242A amendant 
le règlement 93-02 de zonage de la Ville de Chambly afin de permettre 
dans la zone 8CB-24 de l’avenue Bourgogne, une habitation multifamiliale 
comportant douze unités de logement, au 2289, avenue Bourgogne, lot 2 
346 667 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du 
présent règlement, renoncent à sa lecture et dispensent la greffière 
d’en faire la lecture; 
ATTENDU QU’à la fin de la période d’enregistrement des personnes 
habiles à voter, le nombre de signatures a été atteint;  
EN CONSÉQUENCE : 
PROPOSÉ par Mme la conseillère Sandra Bolduc 
APPUYÉ par M. le conseiller Serge Gélinas 
ET RÉSOLU : 
QUE le conseil municipal procède au retrait du règlement 93-02-242A 
amendant le règlement 93-02 de zonage de la Ville de Chambly afin 
de permettre dans la zone 8CB-24 de l’avenue Bourgogne, une 
habitation multifamiliale comportant douze unités de logement, au 



2289, avenue Bourgogne, lot 2 346 667. 
Adoptée 
 

F- Résolution 2015-08-421 : Retrait du règlement 93-02-255A amendant les 
règlements 93-01 relatif à l’émission des permis et certificats 
d’autorisation, 93-06 concernant les plans d’aménagement d’ensemble et 
93-02 de zonage de la Ville de Chambly afin 
d’autoriser un projet intégré d’habitations trifamiliales jumelées et 
d’habitations multifamiliales isolées sur un emplacement formé des lots     
2 042 230, 2 042 233, 2 042 245, 3 062 171, 4 571 957, 4 703 012, 4 787 931,   
5 097 303 et 5 259 837, situés dans les zones 3R-16 et 3RA1-12, adjacentes 
à la rue Briand 
Attendu que les membres du conseil ont pris connaissance du présent 
règlement, renoncent à sa lecture et dispensent la greffière d’en faire la lecture; 
Attendu qu’à la fin de la période d’enregistrement des personnes habiles à voter, 
le nombre de signatures a été atteint; 
EN CONSÉQUENCE : 
PROPOSÉ par Mme la conseillère Francine Guay 
APPUYÉ par M. le conseiller Marc Bouthillier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :  
Que le conseil municipal procède au retrait du règlement 93-02-255A amendant 
les règlements 93-01 relatif à l’émission des permis et certificats d’autorisation, 
93-06 concernant les plans d’aménagement d’ensemble et 93-02 de zonage de 
la Ville de Chambly afin d’autoriser un projet intégré d’habitations trifamiliales 
jumelées et d’habitations multifamiliales isolées sur un emplacement formé des 
lots 2 042 230, 2 042 233, 2 042 245, 3 062 171, 4 571 957, 4 703 012,        
4 787 931, 5 097 303 et 5 259 837, situés dans les zones 3R-16 et 3RA1-12, 
adjacentes à la rue Briand. 
Adoptée 

 

G- Résolution 2016-02-071 : Retrait du règlement 93-02-264A amendant le 
règlement 93-02 de zonage de la Ville de Chambly afin d’agrandir la zone 
d’habitations bifamiliales et trifamiliales mixtes 3RB4-27, en y intégrant le 
lot 2 345 342 (1160, rue Talon) et le lot visé par le projet de construction 
d’une habitation trifamiliale, 5 213 217, à l’angle des rues St-Jean et Talon 
et permettre des dispositions particulières touchant ce projet quant à 
l’implantation du bâtiment principal et du bâtiment accessoire, à 
l’architecture ainsi qu’à l’aménagement de l’aire de stationnement 
Attendu que les membres du conseil ont pris connaissance du présent èglement, 
renoncent à sa lecture et dispensent la greffière d’en faire la lecture; 
Attendu qu’à la fin de la période d’enregistrement des personnes habiles à voter, 
le nombre de signatures a été atteint; 
EN CONSÉQUENCE : 
PROPOSÉ par M. le conseiller Serge Gélinas 
APPUYÉ par M. le conseiller Luc Ricard 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :  
Que le conseil municipal procède au retrait du règlement 93-02-264A amendant 
le règlement 93-02 de zonage de la Ville de Chambly afin d’agrandir la zone 
d’habitations bifamiliales et trifamiliales mixtes 3RB4-27, en y intégrant le lot 2 



345 342 (1160, rue Talon) et le lot visé par le projet de construction d’une 
habitation trifamiliale, 5 213 217, à l’angle des rues St-Jean et Talon et permettre 
des dispositions particulières touchant ce projet quant à l’implantation du 
bâtiment principal et du bâtiment accessoire, à l’architecture ainsi qu’à 
l’aménagement de l’aire de stationnement. 
Adoptée 

 

 

 

H- Résolution 2016-12-571 : Retrait du règlement 93-02-276A amendant le 
règlement 93-03 de Lotissement afin de permettre la subdivision du lot 2 
043 030, au 529 rue Daigneault et la création de trois lots, ayant frontage 
sur la rue Tremblay, dont la profondeur moyenne est de 19,75 m, 23,85 m et 
27,88 m plutôt que 30 m  

 
Considérant les membres du conseil ont pris connaissance du présent 
règlement, renoncent à sa lecture et dispensent la greffière d’en faire la lecture;  
Considérant qu’à la fin de la période permettant le dépôt d’une demande de 
participation à un référendum, une demande valide a été reçue;  
Considérant que suite à la procédure d’enregistrement le nombre de signatures 
requises pour la tenue d’un référendum a été atteint;  
EN CONSÉQUENCE :  
PROPOSÉ par monsieur le conseiller Serge Gélinas  
APPUYÉ par monsieur le conseiller Luc Ricard  
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :  
Que le conseil municipal procède au retrait du règlement 93-02-276A amendant 
le règlement 93-03 de Lotissement afin de permettre la subdivision du lot 2 043 
030, au 529 rue Daigneault et la création de trois lots, ayant frontage sur la rue 
Tremblay, dont la profondeur moyenne est de 19,75 m, 23,85 m et 27,88 m plutôt 
que 30 m.  
Adoptée 

 

 

I- Résolution 2018-03-78 : Retrait des règlements numéros 2017-1354 de 
lotissement et 2017-1355 de zonage  

 
Considérant le processus normatif du règlement numéro 2017-1354 de 
lotissement et du règlement numéro 2017-1355 de zonage en cours;  
Considérant que le nombre de signatures requises a été atteint pour la tenue 
d’un référendum;  
Considérant que la Ville de Chambly n’a jamais été en référendum et n’a pas 
l’intention de tenir un référendum;  
Considérant que l’article 559 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités permet à la Ville de retirer par résolution un règlement soumis à 
l’approbation des personnes habiles à voter;  
EN CONSÉQUENCE :  



PROPOSÉ PAR madame la conseillère Alexandra Labbé  
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lambert 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :  
Que le conseil municipal procède au retrait des règlements numéros 2017-1354 
de lotissement et 2017-1355 de zonage.  
Adoptée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


