
1. 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION PORTANT  
SUR LE PROJET DE RÉSOLUTION  PPCMOI-2020-4821 

 
 
 
 
 
À sa séance du 30 mars 2021, le conseil municipal a amorcé le processus 
d’adoption du projet particulier de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (PPCMOI) affectant la propriété située au 126, rue Jacques-
Cartier Nord. 

 
L’objectif principal poursuivi par ce projet est la rénovation du bâtiment principal 
ainsi que l’occupation de l’immeuble par les usages commerciaux de la classe 
commerciale « C » : 

 
 
 
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 la poste ou 
par courriel.  
 
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 particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), voir l’avis ci-joint. 
 
 

 
 



2. 

 
 

AVIS PUBLIC 
 
 
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
PORTANT SUR LE PROJET DE RÉSOLUTION NO PPCMOI-2020-4821 

 
 
1. Adoption par le conseil municipal du projet particulier de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 
 
Le 30 mars 2021, le conseil municipal a adopté le premier projet de résolution 
no PPCMOI-2020-4821, affectant l’immeuble situé au 126, rue Jacques-Cartier 
Nord. 
 
Ce projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) a pour but. 
 
Description du projet : 
 
1) D’autoriser, pour l’immeuble constitué du lot 4 259 239 du cadastre du 

Québec et situé au 126, rue Jacques-Cartier Nord: 
 

a) Rénovation du bâtiment principal ainsi que l’occupation de l’immeuble par les 
 usages commerciaux et industriels suivants : 
 

- C9-01-01 Vente au détail, entretien ou réparation de machines distributrices 
- C9-01-07 Centre de distribution de publicité par la poste 
- C9-01-10 Laboratoire occupant 150 m2 ou plus de superficie de plancher 
- C9-01-13 Service d’ambulance 
- C9-01-14 Atelier de soudure 
- C9-01-15 Atelier de réparation de bobines ou de moteurs électriques 
- C9-02-01 Vente au détail, entretien ou réparation de tondeuses, 

 souffleuses ou autres équipements similaires pour l'entretien des 
 terrains 

- C9-02-07 Service de photocopie ou reproduction occupant 300 m2 ou plus 
  de superficie de plancher 
- C9-02-09 Service de nettoyage ou réparation de tapis 
- C9-02-10 Service de nettoyage de fenêtres 
- C9-02-11 Service d’extermination ou désinfection 
- C9-02-12 Service d’entretien ménager 
- C9-02-13 Service de ramonage de cheminée 
- C9-02-14 Service d’entreposage 
- C9-02-15 Service de location d'outils, d'équipement ou de grues 
- C9-02-16 Service de transport par taxi 
- C9-02-17 Comptoir postal ou service de messagerie occupant 150 m2 de 
  superficie de plancher ou plus 
- C9-02-18 Service de buanderie (autre que libre-service) 



3. 

- C9-04-01 Vente en gros 
- C9-05-01 Entrepreneur en construction ou en rénovation 
- C9-05-02 Entrepreneur en ouvrages d'art ou de génie civil 
- C9-05-03 Entrepreneur en mécanique du bâtiment (électricité, plomberie, 
 chauffage, ventilation, extincteurs automatiques, etc.) 
- I1-03-01 Fabrication de portes, fenêtres ou de persiennes 

b) Installation de 6 conteneurs hors-sol de 4 verges pour les matières 
récupérables et de 6 autres conteneurs hors-sol de 4 verges pour les 
matières résiduelles à l’intérieur de l’enceinte clôturée comprise dans la cour 
arrière et dans la cour arrière adjacente à la ligne de rue en dérogation à 
l’article 198 du règlement de zonage no 0651; 

c) les îlots de verdure occupant 3% plutôt que 5% de la superficie totale de l’aire 
de stationnement extérieure ayant plus de 20 cases en dérogation à l’article 
200.1 du règlement de zonage no 0651; 

d) les allées d’accès, les cases de stationnement et les aires de manoeuvres 
empiétant de 0.5 mètre dans la distance minimale à respecter de 1 mètre 
d’une ligne arrière de terrain et empiétant de 0.5 mètre dans la distance 
minimale à respecter de 1,5 mètre d’un bâtiment principal en dérogation aux 
articles 202, 203 et 204 du règlement de zonage no 0651; 

e) l’allée d’accès de l’aire de stationnement donnant sur la rue Vanier à moins 
de 2.5 mètres de la ligne de rue en dérogation à l’article 202 du règlement de 
zonage no 0651; 

f) l’aire de manoeuvre de l’aire de stationnement donnant sur la rue Vanier à 
moins de 3 mètres de la ligne de rue en dérogation à l’article 203 du 
règlement de zonage no 0651; 

g) un nombre de cases de stationnement inférieur de 12 cases au nombre 
minimum requis et la transformation du bâtiment principal et les changements 
d’usages malgré un nombre de cases de stationnement inférieur aux 
exigences réglementaires en dérogation à l’article 204 du règlement de 
zonage no 0651. 

2) D'assortir cette autorisation de la condition suivante : 
les travaux de rénovation du bâtiment et de réaménagement des aires de 
stationnement et des espaces de chargement et déchargement doivent être 
réalisés avant toute demande de certificat visant 

 
 
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 
 
  

mailto:greffe@sjsr.ca


4. 

 
3. Zones affectées par ce projet particulier de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 
 
Ce projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) affecte la zone C-1540, plus précisément, l’immeuble situé 
au 126, rue Jacques-Cartier Nord. 
 
L’illustration de cette zone est jointe au présent avis. 
 

4. Consulter ce projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 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, avocat, MBA 
Ce 12 avril 2021 Greffier 

https://sjsr.ca/avis-publics/
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