
 
 
   

Conseil municipal 
 

Séance ordinaire du 24 août 2021 
 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tenue le 24 août 2021 à 18 h 30, 
dans la salle du conseil municipal de l’hôtel de ville. 
 
Considérant l’actuelle pandémie causée par le coronavirus COVID-19 
et l’arrêté ministériel 2020-004 du 15 mars 2020, tel que modifié par 
l’arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril 2020 ainsi que les arrêtés 
ministériels 2020-074 en date du 2 octobre 2020 et 2020-079 en date 
du 15 octobre 2020, la présente séance se tient en présence limitée 
de citoyens. 
 
De plus, mesdames les conseillères Claire Charbonneau, Mélanie 
Dufresne, Christiane Marcoux et Patricia Poissant et messieurs les 
conseillers François Auger, Jean Fontaine, Michel Gendron, Ian 
Langlois, Marco Savard et Yvan Berthelot sont présents. Madame la 
conseillère Maryline Charbonneau et monsieur le conseiller Justin 
Bessette participent à cette séance par visioconférence. Enfin, 
monsieur le maire Alain Laplante est présent physiquement dans la 
salle du conseil et préside la séance. 
 
Madame Stéphanie Delisle-Goudreau, greffière adjointe est présente. 
 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général par intérim, participe à 
cette séance par visioconférence. 
 

–  –  –  – 
 
No 2021-08-0756  
 
APD-2020-4703 - Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu – Lots 6 022 601 
à 6 022 605 du cadastre du Québec situés sur le boulevard Saint-
Luc 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande d’approbation visant 

le projet de rue, dans le secteur du boulevard Saint-Luc, a été 
déposée par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation formulée par le 

comité consultatif d’urbanisme lors de ses séances tenues les 
22 janvier 2020, 8 juillet 2020 et 21 avril 2021 et 15 juillet 2021; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Ian Langlois 
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne 
 

Que soit approuvé, sous conditions, le projet de 
développement déposé par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, à 
l’effet d'accepter la proposition de la nouvelle trame de rue, de 
l'aménagement des emprises de rue, la création de liens verts et actifs 
de même que le versement à des fins de parc, de terrains de jeux et 
d'espaces naturels, le tout s’apparentant aux plans nos APD-2020-
4703-49 à APD-2020-4703-70 et aux annotations qui y sont inscrites, 
lesquels sont joints à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante et sous réserve de ce qui suit : 

 
− que le tracé des rues, des trottoirs, des sentiers polyvalents 

s'apparentent au plan no APD-2020-4703-70; 
 
− que soient aménagés des sentiers piétonniers reliant les rues des 

deux (2) cellules résidentielles projetées entre elles, ainsi qu’avec 
la rue Léger; 
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− que le sentier piétonnier reliant entre elles les deux (2) cellules
d’habitation soit de conception telle qu'il soit carrossable en cas
d'entrave sur la rue et que des équipements limitant l’accès des
automobilistes en tout temps soient prévus;

− que le versement de la compensation relative aux parcs, terrains
de jeux et espaces naturels soit effectué en cédant une superficie
de terrain équivalente à 10 % de la superficie totale de l'ensemble
du lot visé et s'apparentant à celle illustrée au plan no APD-2020-
4703-70.  Le cas échéant, le résiduel sera sous forme monétaire
et selon la valeur marchande des lots visés;

− que le versement de la superficie d’espaces naturels pour la zone
de conservation soit de 15 % de la superficie totale de l'ensemble
des lots visés et s'apparente à celle illustrée au plan no APD-2020-
4703-70.  Le cas échéant, le résiduel sera sous forme monétaire
et selon la valeur marchande des lots visés;

− qu’une clôture en maille de chaîne soit installée à la limite arrière
des terrains adossés à la zone de conservation;

− que des arbres soient plantés en alignement le long des rues du
secteur selon les exigences de la ville;

− que les réseaux d’utilité publique soient enfouis à l’ensemble du
secteur;

− que l’ensemble du secteur soit assujetti au règlement relatif au
Plan d’implantation et d’intégration architecturale;

− que tous les travaux d’infrastructures à mettre en place pour le
projet soient entièrement réalisés aux frais du promoteur et
demanderont la signature d’un protocole d’entente avec la Ville
dans lequel nous retrouverons les différentes conditions;

− que soit planifiée la réalisation des travaux de réaménagement
des rues Léger et Labrosse afin de faciliter et sécuriser le
déplacement actif (piéton et cycliste). Ces travaux seront inscrits à
un prochain PTI à adopter par la Ville;

− que soit modifié le plan de conservation selon la recommandation
du comité consultatif d’urbanisme et tel qu’illustré au plan no APD-
2020-4703-70.

Qu'une copie de la présente résolution soit transmise 
au requérant. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

– – – – 

(S) Alain Laplante (S) Stéphanie Delisle-Goudreau
Alain Laplante 
Maire 

Stéphanie Delisle-Goudreau 
Greffière adjointe 

Certifiée copie conforme 
Ce  17 septembre 2021  

Stéphanie Delisle-Goudreau, avocate-conseil 
Greffière adjointe 
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        APD-2020-4703-49 – Lots 6 022 601 à 6 022 605, boulevard Saint-Luc 



        APD-2020-4703-50 – Lots 6 022 601 à 6 022 605, boulevard Saint-Luc 



        APD-2020-4703-51 – Lots 6 022 601 à 6 022 605, boulevard Saint-Luc 



        APD-2020-4703-52 – Lots 6 022 601 à 6 022 605, boulevard Saint-Luc 



        APD-2020-4703-53 – Lots 6 022 601 à 6 022 605, boulevard Saint-Luc 



        APD-2020-4703-54 – Lots 6 022 601 à 6 022 605, boulevard Saint-Luc 

Principales préoccupations citoyennes 

• Circulation; 

• Écoles; 

• Densité; 

• Boisés, parcs et espaces verts; 

• Développement du secteur Bergère - des Échevins et des golfs; 

Retour sur la séance d’information et de participation publique – SIPP – nov 2020 



307 logements approximatif 

Concept d’aménagement – version révisée de Luc Poirier -  transmis SUEDD 13 avril 2021 

        APD-2020-4703-55 - Lots 6 022 601 à 6 022 605, boulevard Saint-Luc 



 APD-2020-4703-56 - Lots 6 022 601 à 6 022 605, boulevard Saint-Luc 

• Superficie d’espace vert - 10 355 m2 (7,8 %) 

• Superficie  en conservation - 9590 m² (7,2%) 

• Clôturer la zone de conservation  et espace vert adjacent au golf des Légendes 

• Prévoir un bassin de rétention hors de la zone de conservation 

• Modification de la zone de conservation – évaluer la faisabilité avec promoteur de céder près de 15 % 

 

Parc et espaces verts et conservation proposée (approximatif)  

Concept d’aménagement proposé Ville – 

Parcs et espaces verts - conservation 



 APD-2020-4703-57 

Recommandation :  
• Maisons de ville au centre de la 2e cellule (%verdure borne utilités publiques à vérifier) 
• Réduction largeur de lots adjacents à Léger et des Inventeurs de 0,50 m 
• Haute densité près boul St-Luc – agrandir zone tampon au nord 
• Sentiers piétonniers et espace vert à aménager 
• Zone de parc et espace naturel à bonifier 
• Projet intégré à l’est du secteur à évaluer  

X 

X 

X 

X 



 APD-2020-4703-58 

11 

X 

X 

X 

X 

Recommandation :  
 
Modification des limites de la zone de 
conservation proposée 

X 

Ajout de la superficie 

Retrait de la superficie 



École 

Arrêts 

autobus 
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Bibliothèque 

        APD-2020-4703-59 

Réaménagement des 

rues Léger et 

Labrosse à prévoir 

afin de sécuriser le 

déplacement actif 

(piéton et cycliste) 



        APD-2020-4703-60 – Lots 6 022 601 à 6 022 605, boulevard Saint-Luc 



        APD-2020-4703-61 – Lots 6 022 601 à 6 022 605, boulevard Saint-Luc 



        APD-2020-4703-62 – Lots 6 022 601 à 6 022 605, boulevard Saint-Luc 



        APD-2020-4703-63 – Lots 6 022 601 à 6 022 605, boulevard Saint-Luc 



        APD-2020-4703-64 – Lots 6 022 601 à 6 022 605, boulevard Saint-Luc 



        APD-2020-4703-65 – Lots 6 022 601 à 6 022 605, boulevard Saint-Luc 



        APD-2020-4703-66 – Lots 6 022 601 à 6 022 605, boulevard Saint-Luc 



        APD-2020-4703-67 – Lots 6 022 601 à 6 022 605, boulevard Saint-Luc 



        APD-2020-4703-68 – Lots 6 022 601 à 6 022 605, boulevard Saint-Luc 



        APD-2020-4703-69 – Lots 6 022 601 à 6 022 605, boulevard Saint-Luc 



Concept d’aménagement – version révisée de Luc Poirier -  transmis SUEDD 15 juillet 2021 

        APD-2020-4703-70 - Lots 6 022 601 à 6 022 605, boulevard Saint-Luc 
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