
Séance d’information   

Séance d’information publique  
 L’avenir du site de l’Église Saint-Gérard-Majella 

le mercredi 28 octobre 2015, à 19 heures 



Ordre du jour 

1. Ouverture de la séance d’information 
 

2. Présentation des intervenants 
 

3. État des lieux – Église Saint-Gérard-Majella 
  
4.   Mise en contexte 
  
5.   Présentation du projet de requalification 

 
6.   Échéancier potentiel  
  
7.   Période de questions  



État des lieux – Église Saint-Gérard-Majella 



Mise en contexte 
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Mise en contexte 

 
 500 m 

Infrastructures et service de transport : 
           Parcs et espaces verts 
 
                       
                      Transport en commun (+/- 240m) 
 
 
           Corridor scolaire  
 
           Proximité de l’autoroute Vallée-des-Forts 
 
          Proximité du boulevard Séminaire Nord                   
 (collectrice) 



Mise en contexte 

Activités et services : 
- Services loisirs et sports 
- Services scolaires et à l’enfance 
 
Desserte commerciale : 
- Restaurant 
-    Services spécialisés (dentiste, coiffure, 

esthétique, centre médical, pharmacie, 
banque, etc.) 

- Vente au détail 
 

 

 
 500 m 
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Mise en contexte 

Infrastructures et service de transport : 
- Trottoirs des 2 côtés de la rue 
- Stationnement sur rue 
- Parc (sera bonifié) 
- Éclairage sur rue 
- Rues aménagées sous forme de boulevard 

(terre-plein, plantation, largeur, etc.) 



Mise en contexte 

Rues Dorchester/Lebeau 

Rues Dorchester/Lebeau 



rue Lebeau 

rue Lebeau 

Mise en contexte 



Rues Dorchester/Georges-Phaneuf 

Rues Dorchester/Georges-Phaneuf 

Mise en contexte 



Rues Dorchester/Georges-Phaneuf 

Rues Dorchester/Georges-Phaneuf 

Mise en contexte 



Mise en contexte 



 Présentation du projet de requalification 

Superficie du terrain : 
   6 527 mètres carrés (70 260 pi2) 
 
Acquisition de terrain : 
    2 806 mètres carrés (30 200 pi2) 
 
Superficie totale de terrain : 
   9 333 mètres carrés (100 460 pi2) 



Implantation & plan de plantations 

 Présentation du projet de requalification 



 Présentation du projet de requalification 



Architecture 32 logements 

 Présentation du projet de requalification 



Architecture 40 logements 

 Présentation du projet de requalification 



Échéancier potentiel  

28 octobre 2015:  Séance d’information 

Nov. – déc. 2015 :  Réalisation du concept final 

Fin janvier 2016 :  Présentation du projet au Comité consultatif d’urbanisme & au 
Conseil municipal  

Février 2016 :   Rédaction du projet de règlement 

Mars 2016 :  Adoption du premier projet de règlement & consultation publique 



Période de questions  

Date limite pour transmission des commentaires écrits : 13 novembre 2015 
 
Par courrier :  
      Service de l’urbanisme 315, rue MacDonald, bureau 303, J3B 8J3 
 
Par courriel :  
      Julie Lafrance, conseillère en urbanisme – développement urbain 
      j.lafrance@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca 
 

Période de questions 
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635, rue Dorchester 

Implantation 



635, rue Dorchester 

Plan de plantations 



635, rue Dorchester 

Plan de plantation 



635, rue Dorchester 
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