
 

 

 

Séance publique de consultation 9 juillet 2019 à 19 h 
Salle du conseil 

Hôtel de Ville, 188, rue Jacques-Cartier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu 
 

Compte rendu 
 

Sont présents : 
 
Citoyens :  

- 2 personnes   

Ville :  

- Alain Laplante, maire 
- Christiane Marcoux, conseillère district 7 
- Ian Langlois, conseiller district 10 
- Maryline Charbonneau, conseillère district 12 
- Me François Lapointe, greffier 
- Linda Bonneau, directrice adjointe du Service de l’urbanisme, de 

l’environnement et du développement économique 

 
 

Règlement n° 1810 

Ce règlement modifie le règlement no 0945 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (P.I.I.A.), et ses amendements, dans le but 
d’assujettir les zones H-1022, H-1224, H-1771, H-1778, H-1806, H-1810, H-
1839, H-1854, H-2060, H 2528, H-2728, H-2761, H-2765, H-3537 et H-5558 aux 
secteurs de PIIA « Projets intégrés résidentiels » 
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Ces zones sont situées dans les secteurs Iberville, Saint-Athanase, Saint-Jean et 
Saint Luc.  

 

Question : 

- Qu’est-ce que l’on peut construire à ces endroits là ? 

Réponse : 

- La directrice adjointe du Service de l’urbanisme, de l’environnement et du 
développement économique Linda Bonneau précise que l’objectif du 
règlement est d’assujettir ces zones aux règlements sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). Le maire Alain 
Laplante ajoute qu’au-delà des critères, tout projet devra obtenir une 
résolution du conseil  municipal qui donnera son appréciation.  

Commentaire : 

- Un citoyen exprime sa crainte concernant la zone H-2060, située près 
d’un parc et d’une grande résidence pour personnes âgées dans le 
secteur Saint-Luc, à l’effet que d’immenses bâtiments pourraient y être 
construits.  

Réponse : 

- Linda Bonneau informe qu’il y a actuellement quatre bâtiments à cet 
endroit. Si les propriétaires démolissaient les bâtiments pour reconstruire, 
ils doivent se conformer au règlement de zonage en plus du PIIA. Il n’y a 
donc pas d’impact au niveau du gabarit du bâtiment mais le PIIA 
permettra d’exiger des normes architecturales, par exemple, afin 
d’harmoniser toute nouvelle construction avec le secteur.  

Commentaire : 

- Le citoyen cite un bâtiment construit dans les dernières années sur la rue 
Courville qui ne s’harmonise pas bien avec le secteur. 

Réponse : 

- Le maire Alain Laplante soutient qu’il s’agit d’un bon exemple à ne pas 
suivre.  
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Commentaire : 

- Le citoyen ose croire que la Ville n’impose sûrement pas un PIIA à cet 
endroit pour rien. Elle soupçonne sans doute un projet. Il demande 
d’ailleurs plus d’information sur les projets intégrés. 

Réponse : 

- Linda Bonneau informe le citoyen qu’un projet intégré permet plus d’un 
bâtiment sur le même terrain. La conseillère Christiane Marcoux précise 
qu’un projet intégré doit se conformer au zonage.  
 

Commentaire : 

- Le citoyen cite un autre exemple de mauvaise intégration sur la rue 
Donais, où la Ville a permis l’aménagement de conteneurs à déchets 
rouges en façade d’immeubles à logements pour compenser le manque 
d’espaces de rangement à l’arrière.  

Réponse : 

- Le maire Alain Laplante précise que le règlement qui fait l’objet de la 
consultation ne favorise pas ce type de pratique, bien au contraire.  
 

Question : 

- Concernant une zone située sur la rue Jean-Talon face à la rivière, le 
citoyen s’interroge sur le type de projet qui pourrait y voir le jour. 

Réponse : 

- Le maire Alain Laplante et le conseiller Ian Langlois répondent que si un 
projet voyait le jour à cet endroit, il devrait s’harmoniser avec le projet 
intégré déjà existant.  
 

Question : 

- Le citoyen demeure perplexe à l’effet que l’imposition d’un PIIA à un 
endroit laisse présager la construction éventuelle d’un nouveau projet qui 
pourrait nécessiter un changement de zonage.  
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Réponse : 

- Le maire Alain Laplante et le conseiller Ian Langlois précisent qu’un PIIA 
et un changement de zonage sont deux choses complètement différentes. 
Le maire ajoute qu’un PIIA ne vient pas faciliter un changement de 
zonage bien au contraire. 
 

Règlement n° 1811 

 

Ce règlement modifie le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, 
dans le but de retirer, dans la zone I-3004, les usages spécifiquement permis 
appartenant aux groupes d’usages «Commerce et service (C)» et «Industrie (I)» 
et de remplacer son affectation principale pour l’affectation «Habitation (H)». 

 

Cette zone est située à l’angle nord-ouest de l’intersection de la rue Balthazard 
et de la 5e Avenue. 

 

Question : 

- Il s’agit bien d’une zone avec des industries ? Est-ce qu’il y a des droits 
acquis?  

Réponse : 

- Linda Bonneau précise que l’objectif du règlement est de retirer les 
usages industriels pour faire place uniquement au résidentiel.  
 

Règlement n° 1814 

Ce règlement modifie le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, 
dans le but d’autoriser dans la zone C-1512, les usages «Salle de billard», 
«Salon de quilles», «Jeu de guerre intérieur», «Parc d'amusement intérieur», 
«Lieu aménagé pour la pratique du patin à roulettes», «Centre sportif, piscine ou 
gymnase», «Aréna» et «Golf ou pratique de golf intérieur». 
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Cette zone est située le long des rues Richelieu et du Quai, entre les rues Saint- 
Georges et Saint-Jacques. 

 

Question : 

- Est-ce que cette zone touche le secteur du cinéma ? 

Réponse : 

- Le maire Alain Laplante répond négativement en précisant qu’il s’agit 
plutôt du secteur du commerce « Sauve qui peut » et l’ancien 
emplacement de l’organisme Imagym qui est depuis, un terrain vacant. 
L’objectif du règlement est de rendre conforme le commerce « Sauve qui 
peut » qui est une entreprise d’amusement. En fait, nous ajoutons l’usage 
« activités récréatives et sportives ».  

Question : 

- Le citoyen exprime sa crainte à l’effet de retrouver une multitude de salles 
de billards et de quilles dans cette zone ainsi que d’autres usages. Il 
comprend cependant la volonté de la Ville ne pas vouloir faire du « spot 
zoning ».  

Réponse : 

- Le maire Alain Laplante précise que l’aménagement d’une piscine ou bien 
d’une salle de jeux de guerre sont peu probables puisque les bâtiments 
existants ne sont pas adéquats pour ces usages. L’espace n’est pas 
disponible également.  

Question : 

- Le citoyen veut savoir pourquoi des usages comme « aréna » ou 
« piscine » sont conservés sachant très bien qu’il n’y a pas d’espace 
suffisant dans le Vieux-Saint-Jean pour ce genre d’activités.  

Réponse : 

- Linda Bonneau indique qu’il est possible de retirer des usages. Certains 
ont déjà été retirés comme les pistes de karting, les salles de bingo, les 
salles de tirs intérieures et les salles de jeux électroniques. Le maire Alain 
Laplante trouve l’idée intéressante de retirer certains usages. 
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Question : 

- Le citoyen demande si les centres pour tirer de la hache sont permis. 

Réponse :  

- Linda Bonneau indique que cela s’insère dans la notion de parc 
d’amusement intérieur et salle de jeux électroniques. Le conseiller Ian 
Langlois conclut en prônant la prudence sur le fait de retirer des usages. 
Par exemple, si un hôtel était aménagé dans le Vieux-Saint-Jean, les 
usages piscines et gymnase seraient sans aucun doute un atout.  

 

Règlement n° 1816 

 

Ce règlement modifie le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, 
dans le but d’ajouter un rappel vis-à-vis l’item « PIIA » aux grilles des usages et 
normes des zones H-1022, H-1224, H-1771, H-1778, H-1806, H-1810, H-1839, 
H-1854, H-2060, H 2528, H-2728, H-2761, H-2765, H-3537 et H-5558; 

Ces zones sont situées dans les secteurs Iberville, Saint-Athanase, Saint-Jean et 
Saint Luc.  

Aucune question 

 

Cette séance publique de consultation est disponible dans son intégralité à 
l’adresse suivante : https://bit.ly/2mnmY9d 

 

 

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