
CONSULTATION ÉCRITE – APPEL DE COMMENTAIRES 
SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NO 1926 

 
 
 
 
À sa séance du 30 mars 2021, le conseil municipal a amorcé le processus 
d’adoption d’un projet de règlement modifiant le règlement no 1926. 
 
 
L’objectif principal poursuivi par ce projet est : 
 
- d’autoriser, à certaines conditions, un matériau de parement extérieur 

translucide en polyéthylène, en plastique ou en polycarbonate pour la 
construction d’une serre dans une zone du groupe agricole (A); 

 
- de prohiber tout type de panneau de fibre de verre, de polycarbonate ou de 

PVC comme parement extérieur d’un mur de bâtiment, sauf pour une serre; 
 
- de créer un nouvel usage A1-01-11 « Culture de cannabis » 
 
 
Ce règlement comporte des dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire. 
 
Étant donné l’état d’urgence sanitaire en cours, la réunion d’informations et de 
consultation qui devrait porter sur ce projet est remplacée par un appel de 
commentaires public. Ainsi, toute personne intéressée peut transmettre par écrit 
ses commentaires en regard de ce projet, et ce, dans les 15 jours suivant la 
publication du présent avis, soit au plus tard le 26 avril 2021.  
 
Ces commentaires doivent être transmis par courriel à greffe@sjsr.ca  ou par la 
poste à l’adresse suivante : 

 
 Bureau du greffier 
 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
 188, rue Jacques-Cartier Nord 
 Case postale 1025 
 Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) 
 J3B 7B2 
 

 
Pour plus de détails, pour prendre connaissance de l’intégralité du présent avis 
ou pour consulter le plan montrant le secteur visé par ce projet de règlement, voir 
l’avis ci-joint. 
 
 

 

mailto:greffe@sjsr.ca


 
 

AVIS PUBLIC 
 
 

CONSULTATION ÉCRITE – APPEL DE COMMENTAIRES 
PORTANT SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NO 1926 

 
 
1. Adoption par le conseil municipal du projet de règlement no 1926 et description 

du projet 
 
Le 30 mars 2021, le conseil municipal a adopté le projet de règlement no 1926 intitulé : 
 
Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, dans le but : 
- d’autoriser, à certaines conditions, un matériau de parement extérieur translucide 

en polyéthylène, en plastique ou en polycarbonate pour la construction d’une serre 
dans une zone du groupe agricole (A); 

- de prohiber tout type de panneau de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC 
comme parement extérieur d’un mur de bâtiment, sauf pour une serre; 

- de créer un nouvel usage A1-01-11 « Culture de cannabis » 
 
 
Ce règlement comporte des dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire. 
 
 

2. Invitation à transmettre des commentaires à l’égard de ce projet 
 
 En conséquence, étant donné les circonstances exceptionnelles en cours entourant la 

pandémie de coronavirus COVID-19, la consultation publique qui devrait se tenir en rapport 
avec ce projet est remplacée par un appel de commentaires écrits, le tout tel que prévu à 
l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020. 

 
 Ainsi, toute personne intéressée peut transmettre ses commentaires écrits à l’égard de ce 

projet, en les transmettant dans les 15 jours de la publication du présent avis, soit au plus 
tard le 26 avril 2021, par courriel à greffe@sjsr.ca ou par la poste à l’adresse suivante : 

 Bureau du greffier 
 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
 188, rue Jacques-Cartier Nord 
 Case postale 1025 
 Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) 
 J3B 7B2 
 
 
3. Zone affectée par ce projet de règlement 

 
Ce projet de règlement affecte les zones du groupe agricole (A). 
 
 

4. Consulter ce règlement et obtenir des informations 
 

Une présentation détaillée de ce projet est disponible et peut être consultée sur le site 
Internet de la Ville, à l’adresse suivante :   https://sjsr.ca/avis-publics/. 

 
 
 
 
Donné à Saint-Jean-sur-Richelieu Pierre Archambault, MBA, avocat 
Ce 12 avril 2021 Greffier 
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