


Présentation des plans révisés 
projet de développement résidentiel pour le 371, 

boulevard Saint-Luc 
 

Présentation des intervenants 

 Alain Laplante, maire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
 

 Marco Savard, conseiller du district 8 de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu  
 

 Luc Poirier, président, entreprise Poirier 
 

 Simon Dontigny, urbaniste, président Développement zone verte  
 

 Linda Bonneau, directrice par intérim 
     Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement  durable 
 

 Daniel Dubois, directeur général adjoint par intérim, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu  
 Benoit Fortin, directeur, Service des infrastructures et gestion des eaux ou Direction générale 
 Steve Careau, ingénieur, planificateur des transports et circulation WSP 
 

 
 



 
 Mot de bienvenue du maire, Alain Laplante 
 
 Mot du conseiller du secteur, Marco Savard 
 
 Faits saillants du rapport et retour sur les principales préoccupations de la 

SIPP du 11 novembre 2020 
 
 Présentation du  concept d'aménagement révisé par le promoteur  

 
 Retour sur les questions formulées depuis le 29 avril / période Q & R 
 
 Prochaines étapes 
 

 
 

 
 

Déroulement 
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Rapport de consultation -  Faits saillants  

Consultation en amont du cadre du légal afin de recueillir les 
commentaires des citoyens sur le projet soumis par le promoteur 

 
11 novembre 2020 
Présentation du projet de développement résidentiel pour le 371, boulevard 
Saint-Luc  
 
27 novembre 2020 
Date limite pour faire parvenir les questions et commentaires suite à la SIPP 
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Rapport de consultation -  Faits saillants  

 
 

 Décembre/janvier:  rédaction du rapport de consultation  
 
 

  
 24 Février 2021 : présentation du rapport de consultation aux élus  
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Rapport de consultation -  Faits saillants   

Les préoccupations  
 
 Ces 200 commentaires et questions peuvent être regroupés sous 5 

grandes préoccupations: 
 

 Circulation 
 Écoles 
 Densification  
 Qualité de vie 
 Développement global du secteur 
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Retour sur l’échéancier 
 
 

16 mars 2021 :   
 
Présentation d’un premier concept d'aménagement révisé au conseil municipal et partage 
des  préoccupations citoyennes   
   
9 avril 2021   
Publication du rapport de consultation et des réponses aux questions 
 
20 avril  
Présentation d’un nouveau concept d'aménagement au conseil municipal  
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Échéancier 

 
 
 

21 avril 2021  
Présentation du  concept révisé au Comité consultatif d’urbanisme 
 
 

22 avril 2021 
Présentation du  concept révisé au Comité sur l’environnement et le développement durable 
 
29 avril 
Dépôt du concept révisé et invitation à une séance d’information et de participation citoyenne 
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 Présentation des commentaires / questions reçues par thème  

 

 Lecture des questions reçues depuis le 29 avril 

 

 Par la suite, période allouée pour les questions supplémentaires avant de 

passer au thème suivant. Utiliser le bouton Q & A dans le bas de l’écran 

 

 Privilégiez des questions courtes, en lien avec les présentations 
 

 Vos questions, commentaires et observations seront transmis aux élus avant la 

prise de décision et diffusés sur le site web de la Ville 
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Questions reçues / prise de commentaires écrits 



 
 

 Pouvez-vous expliquer ce qui est  
     représenté ici dans le plan: 
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Caractéristiques du projet 



 
 

• Quel est cet espace vide sans numéro cadastral ?  
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Caractéristiques du projet 
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Caractéristiques du projet 

Qu’est-ce que cette chose ? Est-ce un accès pour une 
expansion future?  



Séance d’information et de participation publique  
371, boulevard Saint-Luc 

 
Prochaines étapes 

 
 

 21 mai: date limite pour recevoir les commentaires écrits sur le 

projet à l’adresse participationcitoyenne@sjsr.ca  

 

 

 25 mai: Décision du conseil municipal pour le début du 

processus légal 
 
 
 
 

 
 

 
 



Séance d’information et de participation publique  
371, boulevard Saint-Luc 

 
Prochaines étapes – selon la décision du conseil 

municipal 

 25 mai 2021:  Adoption du projet de règlement et de l’avis de motion 

 

 Date limite 7 juin (15 jours):  Avis écrit tenant lieu de consultation 

publique (15 jours)  

 

 22 juin 2021: Adoption du second projet de règlement  

 

 Date limite 28 juin 2021 : Avis écrit tenant lieu de demande pour la 

tenue d’un registre  



Séance d’information et de participation publique  
371, boulevard Saint-Luc 

 
Prochaines étapes 

 13 juillet 2021: Adoption du règlement ou adoption du règlement 

distinct si tenue d’une journée d’enregistrement 

 

 Date limite : 20 juillet 2021 : Avis écrit tenant lieu de journée 

d’enregistrement  (15 jours)  

 

 24 août 2021 : Adoption par le conseil de la date du scrutin 

référendaire si applicable  



Pour se tenir informé   
 

www.sjsr.ca/371-boulevard-saint-luc  


