
 

Compte rendu  

Séance publique de consultation 19 mars 2018 à 19 h 

Salle du conseil de l’Hôtel de Ville 

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

 

Sont présents : Trois citoyens, le maire Alain Laplante, la conseillère du district 1 
Mélanie Dufresne, la conseillère du district 7 Christiane Marcoux, le conseiller du 
district 9 Yvan Berthelot, le greffier François Lapointe, la directrice adjointe du 
Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique 
Linda Bonneau et le Coordonnateur à la promotion des processus de 
consultation publique et d’amélioration continue Sylvain Latour. La journaliste du 
Journal Le Canada Français Louise Bédard ainsi que son photographe assistent 
à la séance.  

La conseillère du district 1 Mélanie Dufresne préside la séance. 

 

Règlement # 1654 : Ce règlement modifie le règlement de zonage # 0651 et ses 
amendements, dans le but, à l’égard de la zone C-4963 de retirer l’usage «C9-
01-12 - Service de remorque ou fourrière» et d’ajouter les usages «C7-01-09 - 
service de lavage à la main, polissage et esthétique de véhicules de 
promenades, cyclomoteurs, motocyclettes ou véhicules hors route» ainsi que 
«C9-01-14 - atelier de soudure» et «C9-02-12 - service d’entretien ménager». 
Ladite zone est située sur le Chemin du Clocher, entre les rues Boire et Pierre-
Brault, dans le secteur L’Acadie. 

Aucune question n’est posée sur ce règlement. 
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Règlement n°1614 : Ce règlement modifie le règlement de zonage #0651 et ses 
amendements, dans le but d’autoriser les résidences de tourisme et les gîtes du 
passant à l’intérieur du centre-ville. 

 

Avec l’aide d’une présentation Powerpoint, la directrice adjointe du Service de 
l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique Linda 
Bonneau explique les modifications au règlement.  

Au niveau des gîtes du passant, il y a une révision de la définition afin qu’elle soit 
identique à celle de Tourisme Québec. Il s’agit d’autoriser les gîtes du passant 
dans les zones résidentielles des quartiers centraux (centre-ville Saint-Jean et 
Iberville) et les zones commerciales où les habitations sont autorisées. Les 
modifications prévoient l’ajout des conditions suivantes :  

- usage additionnel à une habitation unifamiliale ou bifamiliale  

- la personne qui exploite le gîte doit avoir son domicile principal dans le 
logement dans lequel l’usage est exercé 

- exigé une case de stationnement supplémentaire 

- les chambres en location ne doivent pas être sous le niveau du rez-de chaussé  
(déjà dans le règlement actuel)  

- un maximum de 5 chambres en location (déjà dans le règlement actuel) 

 

Au niveau des résidences de tourisme, la révision prévoit aussi que la définition 
soit identique à celle de Tourisme Québec. Les résidences de tourisme sont 
donc autorisées dans les zones résidentielles des quartiers centraux (centre-ville 
Saint-Jean et Iberville) et les zones commerciales où les habitations sont 
autorisées. Les modifications prévoient l’ajout des conditions suivantes : 

- usage additionnel à une habitation, autre que collective  

- la personne qui exploite le gîte doit avoir son domicile principal dans le 
logement dans lequel l’usage est exercé 

- exigé une case de stationnement supplémentaire 
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Période de questions 

 

Une citoyenne demande de quelle façon la Ville détermine le nombre de cases 
de stationnement. Linda Bonneau l’informe que c’est selon le type d’usage 
autorisé. En fait, la Ville demande une case de stationnement de plus que le ratio 
minimal exigé.  

 

Un citoyen qui exploite un gite informe les intervenants qu’il a reçu un constat 
d’infraction de Tourisme Québec mais il est cependant conforme au niveau de la 
Ville. Selon son estimation, son compte de taxes municipales augmenterait de 
3000 $ s’il est reconnu comme un gite. Il propose un système de taxation qui est 
basé sur les revenus et non l’évaluation municipale. 

 

Son estimation est sous toute réserve d’une vérification du Service des finances. 
Linda Bonneau l’informe d’ailleurs que ce service est train d’évaluer le dossier 
des gites.  

 

Le conseil municipal adoptera le second projet de règlement le 25 mars et le 
règlement final le 23 avril.  

 

 

 

Sylvain Latour 
Coordonnateur à la promotion des processus de  
consultation publique et d’amélioration continue 
450 357-2383, poste 2360 
s.latour@sjsr.ca 
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