
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance publique de consultation 
du 3 septembre 2013 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 3 
septembre 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 Justin 
Bessette, Gaétan Gagnon,  Alain Laplante, Stéphane Legrand, 
Alain Paradis, Germain Poissant et Marco Savard siégeant sous 
la présidence de monsieur le maire suppléant Yvan Berthelot. 
 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
 
Monsieur François Lapointe, greffier, est présent. 
 

–  –  –  – 
 
La séance débute à 19 h 15 
 
No 2013-09-0504       
 
Séance publique de consultation 
 
  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 : 
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− Règlement no 1198 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, 
et ses amendements, dans le but d’agrandir les territoires 
désignés comme étant des boisés d’intérêt par l’insertion 
de nouveaux boisés d’intérêt. Ces boisés sont situés à 
l’intérieur du périmètre urbain, et de la zone périurbaine, 
soit dans les zones C-2629, C-1859, P-2600, H-2783, 
P-2794, A-2696 et A-4992 » 

 
− Règlement no 1199 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements afin : 
- d’agrandir la zone C-2114 à même la zone C-2631 et 

d’agrandir la zone C-2113 à même une partie de la 
zone C-2114 dans le but de : 

• supprimer l’usage C7-01-04 (Vente aux détails de 
pièces, pneus, batteries, ou accessoires neufs pour 
véhicules de promenade, cyclomoteurs, 
motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors 
route), dans la zone C-2113; 

• limiter l’usage C7-01-05 (Service de réparation 
mécanique, estimation, remplacement de pièces, 
pose d’accessoires neufs pour véhicules de 
promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, 
motoneiges ou véhicules hors route) présentement 
autorisé dans cette zone, en excluant dorénavant 
la réparation mécanique; 

• la grille des usages et normes de la zone C-2631 
est abrogée.  

Ces zones sont délimitées au nord par la rue des Quatre-
Saisons, au sud par la rue des Échevins et à l’ouest par le 
boulevard Saint-Luc ; 
- d’agrandir la zone H-1308 à même une partie des 

zones C-1301 et H-1299 et d’autoriser les projets 
intégrés dans la zone H-1308 ainsi agrandie. Ces 
zones sont délimitées à l’est par la rue Langlois, au 
sud par la rue Saint-Jacques et à l’ouest par le chemin 
du Grand-Bernier Nord ; 

- de modifier l’affectation de la zone P-1606 
présentement à dominance communautaire par une 
affectation à dominance habitation et d’autoriser la 
classe d’usage unifamiliale du groupe habitation (H) 
jumelée ou contiguë. Cette zone est délimitée au nord 
par la rue des Trinitaires, au sud par la rue Frontenac, 
à l’est par la rue Dollard et à l’ouest par le terrain d’une 
école primaire : 

- d’autoriser la construction de remises ayant une 
superficie d’implantation au sol cumulative maximale 
de 75 m 2 dans la zone H-2064, délimitée au nord par la 
rue Donais et à l’ouest par la Place de Poitiers» 
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− Règlement no 1202 
 

« Règlement modifiant le règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale no 0945 et 
ses amendements dans le but de : 
- modifier le plan des secteurs de P.I.I.A., afin d’insérer 

la zone C-1765, récemment créée par le règlement 
no 1168, dans le secteur de P.I.I.A. : « Vieux-Saint-
Jean, Vieux-Iberville, Vieux-L’Acadie et bâtiments 
patrimoniaux »; 

- modifier ce plan, afin d’insérer l’agrandissement de la 
zone H-1773, comme elle a été modifiée par le 
règlement no 1203, dans le secteur de P.I.I.A. : 
« Projets intégrés résidentiels » 

 
 
− Règlement no 1203 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements afin : 
- d’agrandir la zone H-1773 à même une partie de la 

zone H-1092 et d’harmoniser les normes afférentes de 
manière à permettre la construction de bâtiments 
multifamiliaux sur le principe d’un projet intégré. Ces 
zones sont délimitées au nord par la voie ferrée, à l’est 
par la rue Bouthillier Nord, au sud par la rue Cousins 
Nord ; 

- de supprimer la classe d’usage unifamiliale isolée 
dans les zones H-1580, H-1819, C-1519 et C-1520, 
d’autoriser la classe d’usage bifamiliale dans la zone 
H-1585 et de diminuer ou d’augmenter la largeur 
minimale et la superficie d’un terrain, en fonction de la 
classe d’usage autorisé dans les zones H-1574 et 
H-1580.  Ces zones H-1580, H-1819, C-1519, C-1520, 
H-1574 et H-1585 sont situées au nord et au sud de la 
rue des Carrières, entre le chemin du Grand-Bernier 
Nord et le chemin du Petit-Bernier; 

- de modifier la grille des usages et normes de la zone 
C-2116, délimitée au nord par la rue Donais, au sud 
par le boulevard  de la Mairie et à l’ouest par le 
boulevard Saint-Luc, de manière à augmenter le 
nombre maximal d’étages à 3, la hauteur maximale à 
13 m et les marge avant et avant secondaire à 8 m » 

 
 
  Monsieur le maire suppléant, 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. 
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Des commentaires sont émis concernant la disposition de ce 
projet de règlement qui vise à agrandir la zone H-1308 à même 
une partie des zones H-1301 et H-1299 et à autoriser, dans cette 
zone H-1308 agrandie, les projets intégrés. 
 
PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur le conseiller Gaétan Gagnon 
 
  Que la présente séance soit levée. 
 
    ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
La séance se lève à  19 h 35 
 
 
 
 
 
Maire suppléant Greffier 
 
 
 

Conseil municipal 
 

Séance ordinaire du 3 septembre 2013 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 3 septembre 2013, à 
19 h 30, 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 Justin Bessette, 
Jean Fontaine, Gaétan Gagnon, Alain Laplante, Stéphane 
Legrand, Alain Paradis, Germain Poissant et Marco Savard 
siégeant sous la présidence de monsieur le maire suppléant 
Yvan Berthelot, le tout formant quorum selon les dispositions de 
la Loi sur les cités et villes du Québec, (R.L.R.Q. c.C-19). 
 
Monsieur Gilles Dolbec, maire, est absent. 
Monsieur le conseiller Philippe Lasnier, est absent. 
Monsieur le conseiller Robert Cantin, est absent. 
 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Monsieur François Lapointe, greffier, est présent. 
 

–  –  –  – 
 
  Monsieur le maire suppléant constate le quorum et 
procède à l’ouverture de la séance. 
 
La séance débute à 19 h 40 
 
 


