
 
 

Séance publique de consultation 
du 3  novembre 2014 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 3 
novembre 2014, à 19 h 15, dans la salle du Conseil municipal de 
l’hôtel de ville, à laquelle sont présents mesdames les 
conseillères Claire Charbonneau, Mélanie Dufresne, Christiane 
Marcoux, Patricia Poissant, ainsi que messieurs les conseillers 
François Auger, Justin Bessette, Yvan Berthelot, Robert Cantin,  
Jean Fontaine, Ian Langlois et Marco Savard siégeant sous la 
présidence de monsieur le maire Michel Fecteau. 
 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Monsieur François Lapointe, greffier, est présent. 
 

–  –  –  – 
 
 
La séance débute à 19 h 15 
 
 
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 : 
 
 
Projet de règlement no 1276  
 
« Règlement modifiant le règlement no 0945 sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale et ses amendements 
dans le but : 
 
− d'agrandir le « Secteur de P.I.I.A. : Bordures 

autoroutières », à même le « Secteur de P.I.I.A. : 
Douglas », et d'intégrer des critères et objectifs 
environnementaux au secteur ainsi agrandi ; 
 

− d'assujettir la zone H-2633 apparaissant au plan de 
zonage au « Secteur  de P.I.I.A. : Projets intégrés 
résidentiels »; laquelle zone est située à l'intersection des 
rues Moreau et des Plaines " » 

 
 
Projet de règlement no 1281  
 
« Règlement modifiant le règlement no 0338 concernant les 
ententes relatives à des travaux municipaux sur le territoire de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tel qu'amendé par le 
règlement no 0633 » 
 
 
  



 
Projet de règlement no 1284  
 
" Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et ses 
amendements, dans le but : 

 
− de créer une nouvelle zone à même une partie des zones 

H-2548 et C-2611, situées à l'ouest de la rue Moreau, 
entre les rues des Tournesols et des Plaines, afin 
d'autoriser la classe trifamiliale jumelée et d'édicter les 
normes relatives aux bâtiments et aux terrains se 
rapportant aux projets intégrés résidentiels et d'assujettir 
cette zone aux dispositions d'un PIIA ; 

 
− d'autoriser la classe C4-03 (Services communautaires) à 

même la zone C-1665, située de part et d'autre de la rue 
Mayrand, entre les rues Bouthillier Nord et Cousins 
Nord » 
 
 

  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. 
 
 
 
 
 
    
Michel Fecteau  François Lapointe 
Maire  Greffier 
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