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Séance publique de consultation 
du 26 septembre 2016 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 26 
septembre 2016, à 19 h 00, dans la salle du Conseil municipal 
de l’hôtel de ville, à laquelle sont présents madame la conseillère 
Claire Charbonneau, Mélanie Dufresne et Patricia Poissant et 
messieurs les conseillers François Auger, Yvan Berthelot, 
Robert Cantin, Jean Fontaine, Ian Langlois, Hugues Larivière et 
Marco Savard siégeant sous la présidence de madame le maire 
suppléant Christiane Marcoux. 
 
Monsieur François Lapointe, greffier, est présent. 
Monsieur Luc Castonguay, directeur du Service de l’urbanisme 
est présent. 
 

–  –  –  – 
 
La séance débute à 19 h 00 
 
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 : 
 
Règlement no 1433 
 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses 
amendements, dans le but : 
-  d’agrandir la zone H-2048, à même une partie de la zone 

H-2500 ; 
-  de créer une catégorie « A8 » où les matériaux de classe 2 

sont requis dans une proportion d’au moins 25 % de la 
surface des murs sur chacune des façades d’un bâtiment 
principal, d’un garage attenant ou d’un abri d’auto attenant 
et de l’appliquer à la zone H-2048 ainsi agrandie, en 
remplacement de la catégorie « A7 » et dans la zone H-
2714, en remplacement de la catégorie « A2 » ; 

-  de prohiber les matériaux de la classe 3, 4 et 5, comme 
matériaux de parement extérieur des murs d’un bâtiment 
principal ou d’un bâtiment accessoire de plus de 20 mètres 
carrés  dans lesdites zones ; 

- d’assujettir la zone H-2048 au secteur de P.I.I.A. : Les 
jardins du Haut-Richelieu.  

 Les zones visées se situent au sud du chemin Saint-André, 
à l’est de la rue François-Blanchet, à l’est et au nord de la 
rue Jacques-Blain et à l’ouest de la rue de la Bergère » 

 
Règlement no 1491 
 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses 
amendements, dans le but d’établir des normes relatives à un 
silo et ses composantes à l’effet : 
 
- de limiter, dans les zones du groupe industrie (I), la hauteur 

d’un silo et de ses composantes à un maximum de 30 
mètres par rapport au niveau du sol adjacent ; 

- de limiter, dans les zones des groupes commerce et 
service (C) et communautaire (P), la hauteur d’un silo et de 



  2. 

ses composantes à la hauteur maximale prescrite à la grille 
pour un bâtiment principal par rapport au niveau du sol 
adjacent ; 

- d’imposer dans lesdites zones un dégagement minimal à 
respecter de 40 mètres entre une ligne de rue et un silo et 
ses composantes d’une hauteur supérieure à 6 mètres ; 

- d’imposer dans lesdites zones un dégagement minimal à 
respecter de 40 mètres entre un tel silo, d’une hauteur 
supérieure à 6 mètres, et un terrain d’une zone du groupe 
habitation (H) ; 

- de créer une nouvelle zone du groupe industrie (I), à même 
une partie de la zone I 1404, située au sud de la rue 
Boucher, à l’est du chemin du Grand-Bernier Nord et à 
l’ouest du terminus d’autobus de Saint Jean, de manière à 
autoriser un silo et ses composantes d’une hauteur 
maximale fixée à 69 mètres » 

 
Règlement no 1500 
 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses 
amendements, dans le but d’autoriser un usage additionnel du 
groupe commerce et service (C), dont l’énumération est 
présentée au tableau 5, et un usage additionnel de type « 
logement intergénérationnel » dans un même bâtiment principal 
occupé par un usage de la classe « unifamiliale » du groupe 
habitation (H) ou par un usage de la classe « habitation en milieu 
agricole » du groupe agricole (A) » 
 
Règlement no 1504 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0945 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.), et ses 
amendements, dans le but d’agrandir le secteur de PIIA : « Les 
jardins du Haut-Richelieu » et de préciser les critères applicables 
à ce secteur  » 

 
  Madame le maire suppléant, en collaboration avec 
le greffier et le directeur du Service de l’urbanisme, explique 
l’objet de ces projets de règlements. Par la suite, elle 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. 
 
  Certaines questions sont posées et des 
commentaires sont émis à l’égard des projets de règlement nos 
1491 et 1500. 
 
 
 
    
Christiane Marcoux  François Lapointe 
Maire suppléant  Greffier 


