
 

Séance publique de consultation 
Règlements n°1701, n°1702, n°1712, n°1715, n°1726 

Le mardi 4 septembre 2018 à 19h00 
Salle du conseil de l’Hôtel de Ville 

188, rue Jacques-Cartier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu 

Sont présents : 

- 5 citoyens 
- La conseillère Maryline Charbonneau préside l’assemblée 
- Le greffier François Lapointe 
- Le directeur du Service de l’urbanisme, de l’environnement et du 

développement économique Luc Castonguay 
- Le journaliste du journal Le Canada Français Gilles Bérubé et son 

photographe 

Règlement n° 1701 

Règlement modifiant le règlement de zonage n° 0651, et ses amendements, 
dans le but : 

- D’ajouter, dans la zone H-3060, la classe « Multifamiliale » de 4 à 6 
logements et de 8 logements du groupe habitation (H) ainsi que les normes s’y 
rapportant; 

- De retirer, dans cette zone, les classes 1, 2 et 3 du groupe commerce et 
service (C); 

- D’agrandir la zone H-3111 à même une partie de la zone H-3060 afin de 
procéder à une correction mineure des limites de ces zones. 

Les zones sont délimitées par le boulevard d’Iberville à l’est, la rue Catherine à 
l’ouest, l’avenue Lareau au nord et la rue Lefort au sud.  

Aucune question. 
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Règlement n°1702 

Règlement modifiant le règlement n° 0945 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (P.I.I.A.), et ses amendements dans le but : 

- D’assujettir la zone H-3060 au secteur de PIIA « Habitations 
multifamiliales »; 

- De ne plus assujettir les interventions qui concernent la classe unifamiliale 
du groupe habitation (H) dans le secteur de PIIA « Habitations multifamiliales ». 

La zone est située en bordure du boulevard d’Iberville, à proximité de l’avenue 
Lareau. 

Aucune question. 

 

Règlement n° 1712 

Règlement modifiant le règlement de zonage n° 0651, et ses amendements, 
dans le but d’ajouter le groupe d’usage « Communautaire (P) » à l’exception de 
la classe d’usage « Lieux de détention » dans la zone P-1842. 

La zone est située sur la rue Turgeon, à l’intersection de la rue Saint-Eugène, 
dans le secteur Saint-Jean.  

Aucune question. 

 

Règlement n° 1715 

Règlement modifiant le règlement de zonage n° 0651, et ses amendements, 
dans le but d’autoriser l’agrandissement des zones H-2189 et H-2726, à même 
une partie de la zone H-2167. Les zones sont situées dans le secteur des rues 
Jean-Talon, Claire, et Dextradeur, dans le secteur Saint-Luc. Ce projet de 
règlement contient des dispositions qui peuvent être soumises à l’approbation 
des personnes habiles à voter. 

Question : Est-ce que la construction de triplex sera interdite? La réponse est 
oui. Le but du projet de règlement est de veiller à une meilleure cohabitation des 
bâtiments sur les rues transversales à la rue Jean-Talon 
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Règlement n° 1726 

Règlement modifiant le règlement de zonage n° 0651, et ses amendements, 
dans le but d’instaurer des normes écologiques, soit : 

- Ajouter des normes relatives à l’aménagement de supports à vélo dans 
les zones du groupe commerce et service (C), industrie (I) et communautaire (P); 

- Permettre le recouvrement d’une aire de stationnement ou d’un espace de 
chargement ou de déchargement de pelouse renforcée, de pavage poreux ou de 
pavage constitué d’un liant d’origine végétale, et ce, dans toutes les zones du 
groupe habitation (H), commerce et service (C), industrie (I) et communautaire 
(P); 

- Fixer à 18 mois pour les zones du groupe habitation (H) et à 36 mois pour 
les zones du groupe commerce et service (C), industrie (I) et communautaire (P), 
le délai prescrit pour l’obligation de surfaçage d’une aire de stationnement; 

- Autoriser, pour tous les nouveaux bâtiments principaux et certains 
remplacements de revêtement de toiture dans les zones du groupe habitation 
(H), commerce et service (C), industrie (I) et communautaire (P), dont la pente 
de toit est faible, seulement les toits végétalisés et les revêtements de couleur 
blanche ou ayant un indice de réflectance solaire élevé, et de prohiber, pour 
certains usages, les « membranes goudronnées multicouches ou de bitume ». 

- Préciser que la pelouse synthétique est prohibée dans les zones du 
groupe habitation (H), commerce et service (C), industrie (I) et communautaire 
(P), sauf pour les terrains sportifs; 

- Autoriser les potagers en cour avant dans les zones du groupe commerce 
et service (C) et les autoriser comme usage accessoire dans toutes les cours 
dans les zones du groupe industrie (I) et communautaire (P); 

- Augmenter la superficie de verdure sur les terrains compris dans les 
zones du groupe habitation (H), commerce et service (C), industrie (I) et 
communautaire (P); 

- Préciser les normes relatives à l’abattage, à la plantation, à la protection et 
à l’entretien des arbres; 

- Spécifier que les « conteneurs et sites d’entreposage pour déchets ou 
matières récupérables » doivent être semi-enfouis dans les zones du groupe 
commerce et service (C), communautaire (P); 
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- Autoriser l’installation d’un capteur solaire sur un bâtiment principal, un 
bâtiment accessoire ou fixé au sol sous certaines conditions; 

- Supprimer les dispositions liées à la catégorie de zone « U » dans les 
zones C-1026, C-1052, C-1055, C-1859 et P-2206, afin d’étendre les exigences 
de cette catégorie de zone à l’ensemble du territoire, variant selon les usages et 
selon la superficie des terrains. 

 

Questions : 

- Pourquoi le numéro du règlement a changé ? Le règlement n°1615 avait 
été retiré par le conseil précédent. Il était donc plus simple de démarrer un 
nouveau projet de règlement. 

- Est-ce que les zones existantes vont bénéficier d’un droit acquis ? Le 
nouveau règlement vise les nouvelles constructions. Par ailleurs, la 
municipalité veut réduire le délai pour l’asphaltage. Depuis 2007, 
l’asphaltage des entrées de cour est obligatoire. Dans le règlement, il y a 
un délai de 18 mois pour asphalter les entrées. 

- Est-ce que l’asphaltage est obligatoire ? Non puisque le nouveau 
règlement offre d’autres options plus écologiques. 

- Pourquoi le règlement n°1615 créait de l’incertitude ? Ces certaines 
applications du règlement créaient de l’incertitude chez des promoteurs. 

- Est-ce qu’il y aura une trousse d’informations ? L’idée sera étudiée. 
- Est-ce qu’il sera toujours permis de faire un jardin en cour avant ? Oui 

 

En conclusion, la conseillère municipale Maryline Charbonneau indique que ce 
règlement est une première étape et que la Ville veut améliorer son bilan 
environnemental. 

 

Sylvain Latour 
Coordonnateur consultation publique et amélioration continue 
Direction générale 
450 357-2383, poste 2360 
s.latour@sjsr.ca 
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