
 
 

AVIS DE PROMULGATION 
 

RÈGLEMENT 17-R-205  

 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné à tous les contribuables de la Ville de Richelieu 
que : 

 
le conseil municipal a adopté, lors de la séance ordinaire du 5 septembre 2017, le règlement suivant : 

 
Règlement numéro 17-R-205 intitulé « Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale » 

 
L’objet de ce règlement est d’identifier les secteurs du territoire municipal et les interventions assujetties 

à la procédure d’évaluation et d’approbation des plans d’implantation et d’intégration architecturale; 
d’indiquer la procédure à suivre pour la transmission et le cheminement d’une demande et de préciser les 

objectifs et les critères d’évaluation d’une demande. 

 
Le règlement remplace le règlement 06-R-097 sur les PIIA.  Les secteurs et interventions concernés dans 

la réglementation antérieure sont maintenus dans le nouveau règlement. Il s’agit des secteurs de la rue 
Martel, de la rue Choquette et chemin de Marieville, de la Place Virginie-Lussier, du site de l’ancienne 

bonneterie sur la 2e Rue, des bâtiments d’intérêt patrimonial identifiés dans le règlement d’urbanisme 

ainsi que ceux situés dans un rayon de 30 mètres de ceux-ci. 
 

Le règlement ajoute trois nouveaux secteurs qui seront dorénavant assujettis à la réglementation sur les  
PIIA : 

 
Le corridor de la rivière Richelieu, lequel touche les propriétés situées en bordure de la 1re Rue ainsi que 

celles du tronçon du chemin des Patriotes qui longe la rivière. Les interventions assujetties sont la 

construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal ou accessoire ainsi que les enseignes. 
 

Les entrées à la ville touchent les terrains localisés à proximité du pont Yule, les propriétés près de la 
jonction du boulevard Richelieu avec le chemin des Patriotes ainsi que le secteur voisin de l’échangeur 

autoroutier. Les interventions assujetties sont la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal 

ou accessoire, les enseignes, les constructions, équipements ou usages accessoires et les aires de 
stationnement. 

 
Le secteur autoroutier concerne la zone commerciale en bordure de l’autoroute. Les interventions 

assujetties sont la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal ou accessoire, les enseignes 
et les constructions, équipements ou usages accessoires 

 

Prenez avis que ce règlement est en vigueur depuis la délivrance du certificat de conformité de la MRC, 
soit le 12 septembre 2017, et qu’il est disponible pour consultation au Service du greffe au 200, 

boulevard Richelieu à Richelieu (Québec) J3L 3R4, durant les heures régulières de bureau, soit du lundi 
au mercredi, de 8 h à 16 h 30, le jeudi de 8 h à 18 h 30 et le vendredi de 8 h à 12 h. 

 

Donné à Richelieu, 
ce 20 septembre 2017 

 
 

Me Ann Tremblay 

Greffière 
 

 


