
Séance publique de consultation 
du 6 juillet 2015 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 
6 juillet 2015, 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, Hugues Larivière 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. 
Monsieur Jérémie Choquette-Surprenant, chargé de projets, 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 1336 

 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements, dans le but d’agrandir la zone I-1410, à 
même la zone I-1409, située en bordure du parc industriel 
de Saint-Jean, entre la rue Gaudette et le boulevard 
Industriel. Cet agrandissement a pour effet de permettre les 
usages suivants : C2-03-15 (École de formation, à 
l’exception des usages identifiés dans le groupe 
communautaire (P)), C9-01-06 (Service d’envoi de 
marchandises (centre de distribution) ou de transport par 
camions), C9-02-14 (Service d’entreposage) et de la sous-
classe C9-04 (Vente en gros) et C9-05 (Entrepreneurs), 
dans l’ensemble de la zone » 

 
 

- Projet de règlement no 1346 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements, dans le but : 
- de modifier le périmètre du boisé d’intérêt 

présentement situé à l’intérieur de la zone H-5586; 
- d’agrandir la zone H-5596 à même une partie de la 

zone H-5586, située au sud de l’avenue Conrad-
Gosselin, à l’est de la rue Guertin et à l’ouest du 
prolongement de la rue Bella et d’y autoriser des 
remises de plus grandes dimensions; 

  



 
- de retirer la classe « Trifamiliale », d’autoriser la 

classe « Multifamiliale » de 6 logements et de 
modifier en conséquence les normes se rapportant 
au bâtiment principal et au terrain dans la zone 
H-5597, située à l’ouest du prolongement de la rue 
Bella, entre l’avenue Conrad-Gosselin et le 
prolongement de la rue Robert-Jones; 

- de retirer la classe « Unifamiliale » et d’autoriser la 
classe « Multifamiliale » de 8 logements et de 
modifier en conséquence les normes se rapportant 
au bâtiment principal et au terrain dans la zone H-
5586, située à l’est de la rue Robert-Jones, entre le 
prolongement des rues Bella et Guertin; 

- de soustraire la zone H-5586 de l’application du 
règlement no 0730 sur les plans d’aménagement 
d’ensemble (PAE) et ses amendements » 
 
 

- Règlement no 1347 
 

« Règlement modifiant le règlement numéro 0730 sur les 
plans d’aménagement d’ensemble (PAE) et ses 
amendements de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
dans le but de retirer la zone H-5586 de l’application de 
ce règlement » 
 
 

- Règlement no 1349 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements, dans le but : 
- de créer une nouvelle zone à même une partie de 

la zone H-2776, située au sud de la rue Bernier 
entre les rues Moreau et Pierre-Radisson, et ce, 
dans le but d’autoriser la classe « Trifamiliale » et 
d’adopter les normes relatives aux bâtiments et 
aux terrains se rapportant aux projets intégrés 
résidentiels et d’assujettir cette zone aux 
dispositions d’un PIIA;  

- de créer une nouvelle zone à même une partie de 
la zone H-3063, située au sud de la 11e Avenue, 
entre les rues Riendeau et Thuot, et d’autoriser les 
classes « Bifamiliale » et « Trifamiliale »,  en plus 
de la classe « Unifamiliale » présentement permise 
et conséquemment d’adopter les normes relatives 
aux bâtiments et aux terrains » 

 
 

- Règlement no 1350 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0945 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale et ses 
amendements, dans le but de modifier le secteur de 
P.I.I.A. nommé « Projets intégrés résidentiels » afin d’y 
inclure la zone H-2752, apparaissant au plan de zonage 
du règlement no 0651 et ses amendements » 
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- Règlement no 1351 

 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements, dans le but : 
- d’autoriser la classe « Multifamiliale » de 4 à 6 

logements et d’augmenter le nombre d’étages d’un 
bâtiment principal de la classe « Trifamiliale » dans 
la zone H-1674, située à l’est de la rue MacKenzie-
King, entre les rues Saint-Jacques et Saint-Georges; 
 
 

- de modifier le nombre d’étages minimalement 
autorisé et la superficie de plancher d’un bâtiment 
principal dans la zone H-1874, située au sud de la 
rue Veilleux, entre la rue Jacques-Cartier Sud et la 
voie ferrée » 
 
 

- Règlement no1353 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements, dans le but d’agrandir la zone C-5560 
à même une partie de la zone H-5562, située à l’est du 
chemin des Patriotes Est, entre les rues de la Pépinière et 
Mario et d’y autoriser spécifiquement les usages C7-01-09 
(Service de lavage à la main, polissage ou esthétique de 
véhicules de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, 
motoneiges ou véhicules hors route) et C9-02-14 (Service 
d’entreposage) » 
 
 

  Monsieur le maire, en collaboration avec le greffier 
et le chargé de projets, 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. 
 
  Certains commentaires sont émis et certaines 
questions sont posées en rapport avec les objets des projets de 
règlements nos 1346, 1349 et 1351. 
 
 
 
 
 
    
Michel Fecteau  François Lapointe 
Maire  Greffier 
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