
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance publique de consultation 
du 3 juin 2013 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 3 
juin 2013, à 19 h 15, dans la salle du Conseil municipal de l’hôtel 
de ville, à laquelle sont présents madame la conseillère 
Christiane Marcoux, ainsi que messieurs les conseillers Yvan 
Berthelot, Justin Bessette, Jean Fontaine, Alain Laplante, 
Philippe Lasnier, Stéphane Legrand, Germain Poissant et Marco 
Savard siégeant sous la présidence de monsieur le maire Gilles 
Dolbec. 
 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Monsieur François Lapointe, greffier, est présent. 
 

–  –  –  – 
 
La séance débute à 19 h 15 
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  La présente séance est tenue pour soumettre à la 
consultation publique les projets de règlements suivants 
concernant des amendements à la réglementation d’urbanisme, 
à savoir : 
 
− Règlement no 1164 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements afin : 
- d’augmenter la superficie de plancher autorisée pour 

un logement intergénérationnel sur l’ensemble du 
territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 

- de créer une nouvelle zone résidentielle, où seraient 
aussi autorisés des services communautaires, à 
même une partie des zones H-1125 et H-1178, situées 
au sud de l’angle des rues Saint-Paul et Laurier ; 

- de modifier les normes applicables aux parements 
extérieurs des murs dans les zones H-2700 et H-2721, 
et de modifier les normes prescrites pour les marges 
d’un bâtiment principal dans la zone H-2721. Ces 
zones sont situées au nord de la rue des Trembles ; 

- de modifier les normes applicables à la hauteur et aux 
dimensions d’un terrain d’une habitation multifamiliale 
de plus de 25 logements, ainsi que de fixer le nombre 
de logements pour les habitations mixtes dans la zone 
H-3055, située au sud de l’avenue Provost, entre la 
rue Samuel-de-Champlain et le boulevard d’Iberville » 

 
− Règlement no 1166 
 

« Règlement modifiant le règlement no 0945 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale et ses 
amendements dans le but de : 
- créer deux nouveaux secteurs de P.I.I.A., soit le 

« Secteur de P.I.I.A. : Séminaire Sud » et le « Secteur 
de P.I.I.A : Habitations unifamiliales contiguës »; 

- d’assujettir la zone H-1745 au « Secteur de P.I.I.A. : 
Séminaire Sud » et d’assujettir la zone H-1757 au 
« Secteur de P.I.I.A : Habitations unifamiliales 
contiguës », ainsi que la zone H-1758 au « Secteur de 
P.I.I.A : Projet intégré résidentiel ». Ces zones 
apparaissent au plan de zonage du règlement 
no 0651 » 

 
− Règlement no 1171 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, 
et ses amendements, dans le but de remplacer la carte 
numéro 31H06-020-0411-S de la plaine inondable, datée 
du 1er trimestre de 2006, par celle produite par la MRC du 
Haut-Richelieu en février 2013 et ce,  en conformité  du 
Schéma d’aménagement et de développement » 
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− Règlement no 1172 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements afin : 
- de créer une nouvelle zone du groupe habitation, où 

seraient aussi autorisés les usages C9-01-01 (Vente 
au détail, entretien ou réparation de machines 
distributrices), à même une partie de la zone H-1769, 
située à l’intersection des rues Saint-Georges et 
Cousins Nord ; 

- d’agrandir la zone C-2731 à même une partie de la 
zone H-2105, située à l’intersection du boulevard 
Saint-Luc et la rue Rita ; 

- d’autoriser l’usage habitation trifamiliale dans les 
zones H-2167, H-2719, C-2205, H-2199, H-2722 et 
H-2168, d’autoriser l’usage habitation bifamiliale dans 
la zone H-2722 et d’établir les normes se rapportant 
au bâtiment principal et au terrain. Les zones visées 
sont situées de part et d’autre de la rue Jean-Talon 
entre la rue Claire au nord et la rue Chênevert au sud ; 

- supprimer la note (N022) qui interdit la conversion des 
logements en commerce dans les zones H-1505 et 
H-1561, situées de part et d’autre de la rue Saint-
Jacques entre les rues Marchand à l’ouest et la rue 
Collin à l’est » 

 
  Monsieur le maire, en collaboration avec le greffier, 
explique l’objet de ces projets de règlements.  Par la suite, il 
invite les personnes présentes à s’adresser au Conseil municipal 
pour obtenir tout détail additionnel ou faire part de leurs 
commentaires au sujet de ces règlements. 
 
  Aucune question n’est posée et aucun 
commentaire n’est émis à l’égard de l’un ou l’autre de ces projets 
de règlement. 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Marco Savard 
APPUYÉ    PAR : madame la conseillère Christiane Marcoux 
 
  Que la présente séance soit levée. 
 
    ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 
La séance se lève à  19 h 25. 
 
 
 
 
Maire Greffier 
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