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                                    SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

SERVICE : Urbanisme DATE : 2021-05-24 

No de fiche : Cliquez ici pour taper du texte. 

SUJET : Demande de modification au zonage no 2021-041- 90, rue de l’Église (parc des Petites-
Franciscaines) 

INSCRIT POUR : Décision 

ACTION DE COMMUNICATION REQUISE :   ☐ Dans l’affirmative :       

MISE EN CONTEXTE 

Le 20 avril dernier, madame Noémie Gauthier, directrice du Service des loisirs et de la culture, a 
déposé une demande de modification au règlement de zonage. Le projet vise à permettre 
l’implantation d’un skatepark sur le terrain du parc des Petites-Franciscaines situé dans le secteur 
de Clarke. 
 
Mise en contexte et présentation de la demande 
Tel que décrit dans la correspondance de madame Gauthier, la demande provient d’un citoyen. 
Ce dernier demande l’aménagement d’un nouveau skatepark car les modules existants sont peu 
attrayants à l’endroit où ils sont situés actuellement, au Centre Roger-Smith. De plus, madame 
Gauthier indique que les modules sont dans un état de décrépitude avancée et devront être 
remplacés. De plus, le site actuel ne convient pas à cette activité (surface crevassée, peu 
d’utilisateurs, etc.). 
 
Le citoyen a donc amorcé sa démarche avec le Service des loisirs et de la culture. Il a également 
recueilli des appuis de plusieurs citoyens du secteur. 

 
 
 

ANALYSE DES ALTERNATIVES ET DOSSIER ARGUMENTAIRE 
Localisation 
La localisation proposée pour le nouveau skatepark est le parc des Petites-Franciscaines, situé 
sur la rue de l’Église, soit le lot 3 667 998 ayant une superficie de 6 010,2 m2. Divers 
aménagements sont déjà présents, mais il y aurait assez d’espace pour aménager un skatepark. 
 
Règlementation municipale 
Le terrain visé est situé dans la zone 162 S. L’usage d’un skatepark n’est pas autorisé dans la 
zone. En effet, cet usage fait partie de la classe REC-b – Récréation intensive, qui n’est pas 
autorisée dans cette zone. Les classes d’usage présentement autorisées sont de nature 
résidentielle (Rk), publique et institutionnelle (Ie, Sa et Sb) ainsi que les parcs et espaces verts 
(REC-a). 
 
Il est à noter que le Règlement de zonage est clair quant aux usages autorisés dans la classe 
REC-a – Parc et espace vert : « Les équipements à caractère sportif sont prohibés, sauf les 
patinoires extérieures ». C’est précisément en raison de ce libellé que nous devons procéder à 
une modification de zonage afin d’autoriser ce projet. 
 
Quant au Plan d’urbanisme, le terrain est situé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation, dans l’aire 
d’affectation multifonctionnelle. Tel que décrit à la page 56 du Plan d’urbanisme, « l’affectation 
multifonctionnelle correspond aux secteurs où certains commerces, services, usages publics ou 
récréatifs, type d’hébergement, des résidences, des logements peuvent être autorisés 
distinctement ou ensemble. » 
 
Enjeux et conclusion 
Le principal enjeu lié aux équipements sportifs dans un quartier résidentiel est le bruit et 
l’achalandage. Toutefois, le skatepark proposé vise à répondre à un besoin spécifique au secteur, 
donc « de quartier ». Dans l’optique où les résidents du secteur sont favorables au projet, les 
impacts seront limités. De plus, la zone visée ne comprend que deux (2) terrains (le parc et le 
bâtiment de Telus), donc peu de propriétés touchées. 

 
 
 
 
 
 
 



2 de 2 

RECOMMANDATION  
Après quelques discussions, analyse et considérants : 
 
1. La recommandation favorable du Service des loisirs et de la culture; 

 
2. L’appui de nombreux citoyens pour ce projet; 

 
3. La conformité avec le Plan d’urbanisme.   
 

 
Le Comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil municipal de faire droit à la demande 
de modification à la réglementation, dossier no 2021-00041, en incluant la classe d’usage REC-
b à la grille de la zone 162 S. 

 
 

 

IMPACTS (AUTRES QUE FINANCIERS) 

      
 

FINANCEMENT (coûts/revenus/impacts budgétaires) 
Coûts / revenus / Impacts budgétaires 2021 2022 2023 2024 2025 

                                    

COMMENTAIRES :     

☐ Financement déjà autorisé par : 

       ☐ Budget de fonctionnement Postes budgétaires :    

       ☐ Règlement d’emprunt No et description     

       ☐ Autres (spécifier) :   

☐ Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée : 

 
 

Programme des dépenses en immobilisations Non No du projet :       

Possibilité de subvention / contribution :  OUI   ☐ NON   ☐ Confirmé   ☐ 
(Si oui, préciser le nom du programme et le pourcentage) 

  

Responsable de 
l’activité budgétaire 

      Approbation du Service 
des finances 

      
Date :       Date :       

LISTE DES PIÈCES JOINTES 
Extrait de résolution du C.C.U. du 18 mai 2021 
Documents soumis au C.C.U. du 18 mai 2021 

 
 

APPROBATIONS              DATE 

Préparé par : Denis Tétreault 2021-05-24 

Directeur (trice) :   Cliquez ici pour entrer 
une date. 

Directeur général : PATRICK GWILLIAM 2021-05-24 

COMMENTAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

Je supporte la recommandation 
 

 
 
 

 
























