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Séance publique de consultation 
du 24 octobre 2016 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 24 
octobre 2016, à 19 h 00, dans la salle du Conseil municipal de 
l’hôtel de ville, à laquelle sont présents mesdames les 
conseillères Claire Charbonneau et Mélanie Dufresne et 
messieurs les conseillers François Auger, Hugues Larivière et 
Marco Savard siégeant sous la présidence de madame le maire 
suppléant Christiane Marcoux. 
 
Monsieur François Lapointe, greffier, est présent. 
Madame Linda Bonneau, directrice adjointe du Service de 
l’urbanisme est présente. 
 

–  –  –  – 
 
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 1501 
 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses 
amendements, dans le but d’augmenter la hauteur maximale à 3 
étages et à 10 mètres pour un usage de la classe 
« Multifamiliale » dans la zone H-1112. Cette zone est située sur 
la rue Saint-Charles, du côté nord, entre les rues Bouthillier Nord 
et Cousins Nord » 
 
Règlement no 1502 
 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses 
amendements, dans le but : 
- de créer une nouvelle zone du groupe habitation (H), à 

même une partie de la zone H-1116, et ce, sans modifier 
les usages et normes. Cette zone est située au sud et au 
nord de la rue Saint-Jacques, à l’est de la rue Chénier et  
à l’ouest des rues Mackenzie-King et Marchand; 

- de créer une nouvelle zone du groupe habitation (H), à 
même une partie des zones H-1109, H-1110 et H-1114, et 
ce, sans modifier les usages et en conservant les normes 
relatives à la profondeur et la superficie d’un terrain 
actuellement en vigueur dans les zones H-1110 et H1114. 
Cette zone est située au nord et au sud de la rue Saint-
Jacques, à l’est du boulevard Séminaire Nord et à l’ouest 
de la rue Saint-Pierre; 

- d’agrandir la zone H-1674, à même une partie de la zone 
H-1100, située à l’ouest de la rue Cousins Nord, à l’est de 
la rue Mackenzie-King et au sud de la rue Saint-Jacques. 
Cet agrandissement aura comme effet de retirer les 
usages de la classe 1, 2 et 3 du groupe commerce et 
service (C) dans une partie de la zone H-1100; 

- de créer une nouvelle zone du groupe habitation (H), à 
même une partie de la zone H-3122, et ce, sans modifier 
les usages et normes,  située en front de la 10e Avenue et 
à l’est de la rue Riendeau; 
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- de créer une nouvelle zone du groupe habitation (H), à 
même une partie de la zone H-3121, et ce, sans modifier 
les usages et normes, située en front de la 10e Avenue, 
entre la rue Riendeau et la 4e Rue; 

- d’agrandir la zone H-3118, à même une partie de la zone 
H-3120, située en front de la 10e Avenue, entre la 3e Rue 
et  la 4e Rue. Cet agrandissement aura pour effet de 
réduire les dimensions d’un terrain dans une partie de la 
zone H-3120; 

- de créer une nouvelle zone, à même une partie des zones 
H-3117 et H-3026, d’agrandir la zone H-3117 à même 
une partie résiduelle de la zone H-3026, et ce, sans 
modifier les usages et normes, sauf les normes relatives à 
la hauteur d’un bâtiment principal et les normes relatives 
à la profondeur et la superficie d’un terrain, et de 
supprimer le code alphanumérique de la zone H-3026. 
Ces zones sont situées à proximité de la 10e Avenue, 
entre la 1re Rue et la 3e Rue; 

- d’assujettir les zones en périphérie du Vieux-Saint-Jean et 
du Vieux-Iberville au secteur de PIIA « Vieux-Saint-Jean, 
Vieux-Iberville, Vieux-L’Acadie et bâtiments 
patrimoniaux », et de prohiber les matériaux de parement 
extérieur des classes « 4 » et « 5 » » 

 
Règlement no 1503 
 
« 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 « Vieux-Saint-Jean, Vieux-

Iberville, Vieux-L’Acadie et bâtiments patrimoniaux » et 
d’alléger certaines interventions assujetties à ce secteur; 

- de modifier l’annexe « B » intitulée « Bâtiments 
patrimoniaux de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu » dans 
le but de supprimer, de corriger ou de remplacer certaines 
adresses; 

- d’assujettir au PIIA, la construction ou la modification d’une 
marquise d’un poste d’essence; 

- d’assujettir la zone H-1669, apparaissant au plan de 
zonage et située dans le quadrilatère formé des rues 
Saint-Pierre, Trahan, Cousins Nord et le boulevard Gouin, 
au « Secteur de P.I.I.A. : Projets intégrés résidentiels » » 

 
Règlement no 1514 
 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses 
amendements, dans le but d’autoriser la classe « Mutifamiliale » 
de 4 à 6 logements et d’exiger une largeur minimale de 20 
mètres et une profondeur minimale de 50 mètres d’un terrain 
occupé par cette classe dans la zone C-3037, située sur la 2e 
Avenue, entre la 2e Rue et la rue Honoré-Mercier » 
 
Règlement no 1515 
 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses 
amendements, dans le but : 
- de créer une nouvelle zone du groupe commerce et 

service (C), à même une partie de la zone H-5009, située 
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en front de la rue Théroux, dont les terrains sont riverains 
à la rivière Richelieu ; 

- d’autoriser spécifiquement les usages C5-01-01 (marina 
ou service de location de bateaux) et C9-03-01 (vente au 
détail, entretien et réparation de bateaux, embarcations 
ou leurs accessoires), de retirer la classe « Unifamiliale » 
et modifier les normes relatives aux marges ; 

- d’autoriser l’entreposage extérieur dans toutes les cours, 
à une distance de 6,5 mètres de la ligne avant ; 

- de fixer le ratio de stationnement à 1 case / 42 mètres 
carrés ; 

- d’autoriser un revêtement extérieur du bâtiment principal 
sans maçonnerie ; 

- de prescrire une marge avant minimale de 10 mètres et 
une marge latérale minimale de 5 mètres et d’exiger une 
zone tampon avec une clôture opaque » 

 
Règlement no 1516 
 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses 
amendements, dans le but d’agrandir la zone H-4031, à même 
une partie de la zone A-4978, située le long du chemin du 
Clocher, au sud de la rue de la Canadienne et au nord de la rue 
des Moissons » 

 
  Madame le maire suppléant, en collaboration avec 
le greffier et la directrice adjointe 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 
1501, 1502, 1514, 1515 et 1516. 
 
 
 
 
    
Christiane Marcoux  François Lapointe 
Maire suppléant  Greffier 


