
 
 
 

Séance d’information et de participation publique 
Projet d’agrandissement et de rénovation au 800, bo ulevard Industriel 

le 10 juin à 19 h à la salle du conseil de l’Hôtel de Ville  
188, rue Jacques-Cartier Nord, Saint-Jean-sur-Riche lieu 

Compte rendu et rétroaction 
 

Sont présents : 

Citoyens : 35 personnes 

Ville :  

- Alain Laplante, maire 
- Yvan Berthelot, conseiller district 9 
- Claire Charbonneau, conseillère district 11 
- Luc Castonguay, directeur du Service de l’urbanisme, de l’environnement 

et du développement économique 
- Julie Nguyen, conseillère en urbanisme au Service de l’urbanisme, de 

l’environnement et du développement économique 
- Julie Lafrance, chef de section, Développement et design urbain au 

Service de l’urbanisme, de l’environnement et développement 
économique 

- Sophie Latour, Chef de division développement commercial et service aux 
entreprises au Service de l’urbanisme, de l’environnement et du 
développement économique 

- Sylvain Latour, coordonnateur consultation publique et amélioration 
continue 

Représentants des propriétaires de l’immeuble : 

- Cédric Lebeau, représentant Amcor Holdings 
- Me Claude Lamarre, avocat Amcor Holdings 
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Médias : 

- Stéphanie McFarlane, journaliste au journal Le Canada Français 
- Photographe du journal Le Courrier 

 

Le directeur du Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement 
économique Luc Castonguay souhaite la bienvenue aux citoyens présents. Il 
explique le déroulement de la soirée : 

- Contexte 
- Les outils réglementaires 
- Période de discussion 

Contexte 

La conseillère en urbanisme au Service de l’urbanisme, de l’environnement et du 
développement économique Julie Nguyen précise les grandes affectations du sol 
du schéma d’aménagement et de développement de la MRC du Haut-Richelieu 
et du plan d’urbanisme de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il est ensuite 
question du règlement de zonage de la municipalité en démontrant le territoire 
divisé en zones ainsi que les usages autorisés. En raison de l’obligation de 
conformité prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les usages 
prévus au règlement de zonage sont conformes aux affectations au sol du plan 
d’urbanisme, qui sont elles-mêmes conformes aux grandes affectations du sol 
prévues au schéma. 

Au niveau du schéma d’aménagement, les fonctions dominantes de l’affectation 
industrielle sont l’industrie générale, l’activité de haute technologie, de recherche 
et de développement ainsi que l’activité aéroportuaire.  

Au niveau du plan d’urbanisme, l’affectation industrielle oblige une dominance 
d’industries manufacturières et permet aussi des usages additionnels, tels les 
activités para-industrielles. 

Pour ce qui est du zonage, tous les usages de la classe « industrie légère » sont 
autorisés dans la zone I-1400 : 

- Industrie d’alimentation 
- Industrie de transformation du bois 
- Industrie d’appoint à la construction 
- Industrie de fabrication de produits pharmaceutiques et médicaux 
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- Industrie de fabrication de produits de fibres et minéraux non métalliques 
- Industrie de conditionnement de produits alimentaires 
- Fabrication de boissons et de produits du tabac 
- Industrie et services reliés aux activités de transport  
- Industrie de l’aéronautique 
- Fabrication de produits informatiques et électroniques 
- Industrie du textile et du vêtement 
- Industrie de transformation du papier et de l’impression 
- Fabrication de matériel, d’appareils et de composantes électriques 
- Fabrication de meubles et accessoires de maison 
- Industrie de fabrication de produits métalliques 
- Fabrication de machines 
- Industrie de fabrication de produits en plastique et autres dérivés 
- Activités diverses de fabrication 

 

Luc Castonguay fait un retour sur l’historique de la demande de modification 
réglementaire et le projet de règlement n° 1753 qui visait à : 

 

- autoriser l’agrandissement de la zone I-1400 à même une partie de la 
zone P-1432, afin de correspondre aux limites de propriété; 

- autoriser les usages C9-01-06 : Service d’envoi de marchandises (centre 
de distribution) et de transport par camions; 

- augmenter la hauteur maximale prescrite pour un bâtiment principal ainsi 
que pour un écran sonore ou visuel à 14 mètres; 

- assujettir la zone au secteur de plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) « bordures autoroutières ». 
 

Historique de la demande : 

- 2018 : Comité consultatif d’urbanisme 
- 21 janvier 2019 : Avis de motion projets de règlement n° 1753 et n° 1756 
- 30 avril 2019 : Signature du registre 
- 28 mai : Séance du conseil municipal : retrait du règlement n° 1753 par le 

conseil municipal 
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Luc Castonguay informe que la demande de modification réglementaire vient 
d’Emballage Saint-Jean qui voulait réunir leurs activités au 800, boulevard 
Industriel mais l’entreprise s’est retirée du projet en raison des délais trop longs.  
Le processus d’approbation référendaire a été enclenché et il y a eu 26 
signatures alors que le nombre minimum requis était de 24. 

La Ville a donc décidé de maintenir la réunion puisque les invitations étaient déjà 
envoyées. De plus, les représentants municipaux tiennent à comprendre 
pourquoi la demande de tenue d’une procédure d’approbation référendaire a été 
signée par 26 résidants du secteur. Les propriétaires d’Emballage Saint-Jean et 
l’architecte ne sont pas présents ce soir mais le représentant du propriétaire 
Amcor Holdings M. Cédric Lebeau ainsi que l’avocat Me Claude Lamarre sont ici. 
Rappelons qu’il s’agit d’un bâtiment d’une superficie de 350 000 pi² et d’un 
terrain de 1 000 000 pi². 

Les outils réglementaires en urbanisme : 

Luc Castonguay présente le règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), entré en 
vigueur en début d’année. 

- Règlement utile pour les sites ou les projets complexes 
- Permet au conseil municipal d’autoriser à certaines conditions un projet 

qui déroge à la règlementation d’urbanisme 
- Évaluation du projet au mérite en fonction des critères (architecture, 

intégration, implantation, compatibilité des usages, aménagement du site, 
etc.) 

- Le projet doit respecter les objectifs du Plan d’urbanisme 
 

Période de discussion 

Le maire Alain Laplante prend la parole. Il rappelle le nombre de signatures 
inscrits au registre concernant cette demande de modification de zonage dans ce 
secteur. Il ajoute que même si le projet a été retiré, le propriétaire est toujours à 
la recherche d’un locataire. Le maire précise qu’il s’agissait ici d’un projet d’un 
locataire. Il conclut son introduction en signifiant que l’outil réglementaire d’un 
projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) est, entre autres, utilisé pour encadrer davantage l’esthétique, les 
nuisances potentielles etc. Rappelons que ce bâtiment est visible de l’autoroute.  
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Date limite pour transmission des commentaires écrits : 21 juin 2019 

Par courrier : 

Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique, 
315, rue MacDonald, bureau 303, J3B 8J3 

Par courriel : 

Julie Nguyen, conseillère en urbanisme – module développement et design 
urbain au Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement 
économique. j.nguyen@sjsr.ca.  

Question : 

- De quelle façon se fait la consultation avec le processus d’approbation 
référendaire ? qui peut aller signer un registre ou bien voter lors d’un 
éventuel référendum ? les propriétaires, les locataires ?  

Réponse : 

- Le maire Alain Laplante indique que les locataires, tout comme les 
propriétaires, peuvent signer un registre ou bien voter lors d’un 
référendum. Luc Castonguay explique que la Ville consulte de diverses 
façons avec des avis dans les journaux, des affiches sur le site visé ainsi 
que des soirées d’information et de consultation. 

 

Commentaire : 

- Un citoyen indique que les gens du secteur ont reçu une lettre anonyme 
demandant à ceux-ci de se déplacer à cette séance. 

Réponse : 

- Luc Castonguay précise qu’il ne s’agit pas d’un document de la Ville. Il 
explique également le principe des zones concernées.  
 

Question : 

- Comment se fait-il que des gens ont signé le registre, si personne n’était 
au courant du projet ? 
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Réponse  

- Il est difficile de répondre à cette question. 

 

Commentaire : 

- Une résidante de la rue Maisonneuve, qui a déjà habité sur le boulevard 
Industriel, se plaint du bruit et de la circulation.  

 

Commentaire :  

- Le va-et-vient du camionnage émanant de Transport Bourassa est plus 
dérangeant que ce projet.  
 

Commentaire :  

- Un participant à la séance déplore que tous les principes d’un 
changement de zonage sont complexes pour un citoyen. Il souhaite plus 
de transparence et une meilleure communication. Il trouve que le PPCMOI 
est plus simple pour les citoyens puisque le bâtiment ciblé est identifié. 
 

Commentaire : 

- Une citoyenne de la rue Granger est très dérangée par les bruits et même 
des odeurs chimiques émanant du parc industriel. Ces odeurs 
proviendraient d’une entreprise de la rue Trotter. 

 

Commentaire : 

- Un citoyen souligne que le plus gros problème c’est la circulation 
particulièrement à la fermeture des usines. Il voudrait une circulation 
déviée sur le chemin Grand-Bernier en prenant la rue Pierre-Caisse.  

Commentaire : 

- Pour le maire Alain Laplante, la problématique de la circulation existe 
depuis quelques années à Saint-Jean-sur-Richelieu. 
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Commentaire : 

- Un citoyen indique que la véritable problématique, c’est la circulation 
lourde. 

 

Commentaire : 

- Le chemin Grand Bernier et la rue Pierre-Caisse sont déjà très 
achalandés. Saint-Jean-sur-Richelieu a désormais une heure de pointe.  

 

Question : 

- Quelle est la vision de la Ville pour ce bâtiment ? 

Réponse : 

- Tout d’abord, Luc Castonguay insiste sur le fait que ce bâtiment est très 
contraignant avec seulement 18 pieds de hauteur et des poteaux alors 
qu’aujourd’hui les bâtisses industrielles ont une hauteur d’au moins 40 
pieds. Actuellement, l’entreprise Ikea occupe en partie le bâtiment. La 
Ville veut susciter la création d’emplois et de la vitalité économique. Ça 
fait longtemps que la municipalité cherche une vocation à ce bâtiment. 
Dans le projet d’Emballage Saint-Jean, le camionnage passait par la rue 
Boucher avec un mur antibruit à 40 pieds du trottoir.  

 

Commentaire : 

- C’est un bâtiment qui a besoin de rénovation. Les gens du voisinage 
utilisent l’espace vert en avant ayant front sur le boulevard Industriel. Les 
citoyens s’en servent comme un parc.  

Commentaire : 

- L’entreprise Emballage Saint-Jean veut sûrement s’installer au 800, 
boulevard Industriel pour éviter un problème de voisinage comme 2 M 
Ressources. Emballage Saint-Jean cause déjà certaines nuisances sur la 
rue Saint-Michel.  
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Commentaire : 

- Il est demandé que le règlement sur le bruit soit appliqué. On suggère un 
chemin en béton avec une mince couche d’asphalte pour un impact 
sonore moindre, évitant aussi les nids de poule grâce à une rue plus 
robuste. On demande également une circulation intelligente avec des feux 
de circulation synchronisés.  

 

Réponse : 

- Luc Castonguay indique que la Ville réfléchit sur des stratégies pour 
contrer les nuisances. Le maire Alain Laplante ajoute que la Ville travaille 
avec la santé publique pour des dossiers comportant des nuisances : les 
trains, l’aéroport, 2M Ressources et l’autoroute 35. La Ville regarde 
également ce qui se passe avec le recours collectif concernant l’autoroute 
73. 

 

Commentaire : 

- Il est question d’un recours collectif contre le ministère des Transports du 
Québec pour un mur antibruit le long de l’autoroute 35. Un riverain de 
l’autoroute mentionne qu’à l’époque, la Ville disait que lorsque l’autoroute 
serait prolongée, le mur serait construit.  

 

Question : 

- Qu’est-ce qu’il y a l’intérieur de ce bâtiment ? Est-ce qu’il y a de la 
contamination?  

Réponse : 

- La réponse est négative. 

Commentaire : 

- Un citoyen déplore le problème de circulation en mentionnant qu’il devrait 
y avoir plus d’arbres pour créer un écran sonore. 
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Réponse : 

- Luc Castonguay souligne que le bruit ne vient pas du bâtiment mais de la 
circulation. Les arbres ne seraient pas suffisants. Les murs antibruit sont 
beaucoup plus efficaces. 

Question : 

- Est-ce qu’Il y a un problème d’approvisionnement d’eau pour ce bâtiment? 

 

Réponse : 

- La réponse est non. 

 

Question : 

- Quel est le principal argument des gens qui ont signé le registre contre le 
projet ? 

Réponse : 

- L’argument n’est pas connu. 

 

Commentaire : 

- Luc Castonguay souligne que le projet de mur devait ceinturer le bâtiment 
sur un coin. Si le projet s’était réalisé, la Ville s’assurait d’un écran sonore. 
Il rappelle que le bruit de l’autoroute a aussi un impact.  

 

Commentaire : 

- Un mur de cette ampleur, ce n’est pas très esthétique. 

Commentaire : 

- Le maire Alain Laplante explique que le changement de zonage et le PIIA, 
c’est deux choses différentes.  
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Question : 

- Est-ce que vous pouvez faire tous les changements en même temps 
(zonage, PIIA, PPCMOI) ? 

Réponse : 

- Luc Castonguay précise que le PPCMOI permet de tout faire en même 
temps. Le maire Alain Laplante ajoute que le PPCMOI est aussi assujetti 
au processus d’approbation référendaire. 

 

Question : 

- Qu’est-ce que le zonage actuel permet ? demande le conseiller Yvan 
Berthelot. 

Réponse : 

- Luc Castonguay précise que tous les usages de la classe « industrie 
légère » sont permis. Le représentant Amcor Holdings Cédric Lebeau 
rappelle que le zonage actuel permettrait beaucoup d’usages. 

 

Commentaire : 

- L’avocat d’Amcor Holdings, Me Claude Lamarre veut connaitre les 
préoccupations des citoyens. Le projet d’Emballage Saint-Jean était 
intéressant mais il ne verrait pas le jour puisque les délais sont trop longs. 
L’entreprise s’engageait aussi à peinturer l’immense tour à l’arrière du 
bâtiment. Le plan B d’Emballage Saint-Jean est d’aménager son centre de 
distribution dans une autre ville. Il y aura probablement un nouveau projet 
un jour, mais tant et aussi longtemps qu’il n’y aura pas de locataires, 
l’immeuble ne fera pas l’objet d’investissements.  
 

Question : 

- Est-ce qu’une entreprise de fabrication du tabac pourrait s’installer à cet 
endroit ? 
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Réponse : 

- Oui c’est possible. 

Commentaire : 

- Le propriétaire d’un immeuble commercial situé dans le même secteur 
insiste pour dire qu’il y a deux entrées charretières sur le rue Boucher. 
Selon lui, cette rue est problématique avec la courbe et le stationnement 
incitatif situé non loin de là. Il ajoute que la proximité des zones 
industrielles et commerciales à cet endroit peut créer un désavantage aux 
propriétaires limitrophes. Il indique qu’il paie des taxes commerciales. 
 

Réponse : 

- La Chef de division développement commercial et service aux entreprises 
Sophie Latour informe que la valeur foncière des bâtiments industriels est 
plus élevée que celle des bâtiments commerciaux.  

 

Question :  

- On demande le nombre de décibels permis pour justifier un mur antibruit 
en ajoutant que les arbres ne sont pas assez hauts. On suggère plusieurs 
rangées d’arbres. 

Réponse : 

- Luc Castonguay indique qu’il faut s’informer auprès d’un spécialiste. 
  

Question : 

- Pourquoi ne pas loger dans ce bâtiment des entreprises en informatique 
ou des centres d’appels ? 

Réponse : 

- Luc Castonguay informe que l’on ne peut pas permettre des commerces à 
cet endroit. Il s’agit d’une zone industrielle qui est inscrite dans le schéma 
d’aménagement de la MRC. Par ailleurs, le volet « recherche et 
développement » est permis. 
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Question : 

- Une citoyenne interpelle l’avocat qui représente Amcor Holdings sur les 
diverses préoccupations : le bruit, la circulation, les odeurs. 

Réponse :  

- Me Lamarre répond qu’il est donc très difficile de trouver des locataires. 
Le maire Alain Laplante ajoute que les préoccupations du voisinage sont 
importantes en faisant référence au Parc d’affaires et d’innovation régional 
(PAIR) où les citoyens situés tout près sont contre le projet. 

 

Question :  

- Si un locataire se classifie pour les usages, est-ce qu’il y a 
automatiquement un PPCMOI ? 

Réponse : 

- Luc Castonguay répond négativement mais la Ville veut encadrer le projet 
avec le PPCMOI, si l’usage n’est actuellement pas permis par le zonage 
actuel. 

 

Question : 

- Avec le PPCMOI est-ce que l’on peut choisir la vocation ? 

Réponse : 

- La réponse est non. 
 

Commentaire : 

- Un citoyen indique que les propriétaires discutent avec la Ville pour 
trouver des locataires depuis déjà quatre ou cinq ans. 
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Commentaire :  

- Le représentant d’Amcor Holdings Cédric Lebeau souligne que le 
bâtiment est très contraignant et Emballage Saint-Jean offrait de bonnes 
possibilités avec peu de nuisance.  
 

Commentaire : 

- Le maire Alain Laplante précise que la Ville n’investit pas dans les 
bâtiments commerciaux et industriels. 

 

Commentaire : 

- Sophie Latour souligne qu’il y a cependant un crédit de taxes pour les 
investissements majeurs.  

 

Commentaire : 

- La conseillère Claire Charbonneau précise que si une industrie 
d’alimentation voulait louer et aménager ses installations à cet endroit, le 
zonage le permettrait et il y aurait du transport sur le boulevard Industriel 
et aucun mur antibruit.  

 

Commentaire : 

- Un citoyen souligne que s’il y avait eu une rencontre avant la tenue du 
registre, peut-être que le projet aurait été accepté. 

Réponse : 

- La Ville en prend bonne note souligne Luc Castonguay.  

Commentaire : 

- Le maire Alain Laplante indique que le propriétaire n’est pas tenté de faire 
une demande de changement de zonage ou de faire des modifications à 
son immeuble s’il n’a pas de locataire. Il propose que le propriétaire 
discute avec l’urbanisme pour mettre en place un PPCMOI. 
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Question : 

- Pourquoi on ne pouvait pas nommer le nom ? Si Emballage Saint-Jean ne 
causait pas de problème, ceci aurait facilité la chose ? 

Réponse : 

- Tant et aussi longtemps que l’entente n’était pas signée, la Ville ne 
pouvait pas nommer le nom de l’entreprise à la première rencontre. 

 

Le maire Alain Laplante remercie les citoyens de s’être déplacés.  

 

 

 

 

 

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