
 

 

 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
 
 
   P R E M I E R P R O J E T 
   D E R È G L E M E N T No 2 2 0 0 

  

Règlement modifiant le règlement de zonage no 
0651, et ses amendements, dans le but de : 
 
- De modifier, pour la zone H-2700, la note 

« (N168) » qui spécifie les dispositions 
applicables à un projet intégré résidentiel; 
 

- D’autoriser, à l’intérieur de la zone H-2700, 
les garages en sous-sol (catégorie « B »); 

 
- De réduire, à l’intérieur de la zone H-2700,  

la profondeur minimale prescrite pour un 
terrain d’une habitation multifamiliale de 13 
m à 11,5 m. 

 
La zone H-2700 est située sur la rue des 
Trembles, entre le boulevard Saint-Luc et la rue 
de l’Anse. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT la recommandation formulée par le comité consultatif d’urbanisme lors de 
son assemblée tenue le 25 janvier 2023 (MRU-2022-5392); 
 
CONSIDÉRANT qu'un premier projet de règlement a été adopté par la résolution no       
lors de la séance ordinaire tenue le       2023 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un second projet de règlement a été adopté par la résolution no       
lors de la séance ordinaire       tenue le       2023 ; 
 



 

2. 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné à 
la table du conseil lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le       2023 ; 
 
EN CONSÉQUENCE le conseil municipal décrète par le présent règlement, portant le 
no 2200, ce qui suit, à savoir : 
 
 
 
   P R E M I E R P R O J E T 
   D E R È G L E M E N T No 2 2 0 0 

  

Règlement modifiant le règlement de zonage no 
0651, et ses amendements, dans le but de : 
 
- De modifier, pour la zone H-2700, la note 

« (N168) » qui spécifie les dispositions 
applicables à un projet intégré résidentiel; 
 

- D’autoriser, à l’intérieur de la zone H-2700, 
les garages en sous-sol (catégorie « B »); 

 
- De réduire, à l’intérieur de la zone H-2700,  

la profondeur minimale prescrite pour un 
terrain d’une habitation multifamiliale de 13 
m à 11,5 m. 

 
La zone H-2700 est située sur la rue des 
Trembles, entre le boulevard Saint-Luc et la rue 
de l’Anse 
   

 
 

    
     
ARTICLE 1 :   
 
La grille des usages et normes de la zone H-2700 de l’annexe « B » du règlement de 
zonage no 0651 et ses amendements est modifiée, de façon à : 
 
1° Remplacer, à la colonne C, vis-à-vis la ligne « 49. Profondeur minimale (m) » de la 

sous-section « Dimensions », de la section « C- Normes prescrites (terrain) », le 
chiffre « 13 » par le chiffre « 11.5 » ; 
 

2° Insérer la catégorie de zone « B » à la section « Applicable à toute la zone », vis-à-vis 
la section « D- Catégorie de zone »; 

 
3° Remplacer à la section « Note(s) », vis-à-vis la note « (N168) », au paragraphe 6), 

« 18% » par « 25% » ;  
 
4° Supprimer à la section « Note(s) », vis-à-vis la note « (N168) »,  « Une servitude 

d’utilité publique en faveur de la Ville doit être enregistrée pour les conduites 
d’aqueduc publiques situées à l’intérieur des limites d’un projet intégré résidentiel. » 

 
5° Insérer à la section « Note(s) », vis-à-vis la note (N168), et après le paragraphe 6), 

les paragraphes suivants : 
 
 
 
 



 

3. 

« 7) Les usages, constructions, ouvrages et équipements accessoires sont autorisés 
en cour avant à l'exception de l'espace compris entre la ligne avant ou la ligne de 
terrain adjacente à une ligne de rue et une ligne imaginaire parallèle mesurée à une 
distance de 3,5 m de la ligne avant ou la ligne de terrain adjacente à une ligne de 
rue; 
i. La hauteur maximale pour une clôture en cour avant est limitée à 1,5 mètre; 
ii. Le nombre maximal de remises est limité à une (1) remise isolée par logement 
pour un nombre maximal de 66 remises sur le terrain. La superficie maximale 
autorisée est de 10 mètres carrés par remise isolée. La superficie maximale 
cumulative sur le terrain est limitée à 660 mètres carrés ; 
iii. La superficie d’implantation au sol maximale des pavillons de jardin est fixée à 
10 mètres carrés par logement ; 
iv. Les normes applicables pour un abri isolé pour piscine ou sauna sont celles 
applicables pour les pavillons de jardin. » ; 
 

8) Une servitude d’utilité publique en faveur de la Ville doit être enregistrée pour les 
conduites d’aqueduc publiques situées à l’intérieur des limites d’un projet intégré 
résidentiel. » 
 

Le tout, comme il est illustré à la grille des usages et normes de la zone H-2700, jointe 
au règlement à titre d’annexe « A ». 
 
ARTICLE 2 : 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 
 
 
 
 
    
  Andrée Bouchard, mairesse 
 
 
 
 
    
  Pierre Archambault, greffier 
 
  



 

4. 

Province de Québec Règlement no 2200 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE A 
 

 
GRILLE DES USAGES ET NORMES 

H-2700 
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Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

  Règlement No 0651 - Annexe B 

  Grilles des usages et normes 

  

 
  Zone 

      H-2700 

  Groupe Classe A B C 
Applicable à toute 

la zone 

A- Usages autorisés 

Habitation (H) 

1. Unifamiliale X     

2. Maison mobile      

3. Bifamiliale   X   

4. Trifamiliale      

5. Multifamiliale    X  

6. a)  Nombre de logements 
min. 

   4  

7. b)  Nombre de logements 
max. 

   4  

8. Collective      

9. Mixte      

10. a)  Nombre de logements 
min. 

     

11. b)  Nombre de logements 
max. 

     

Commerce et 
service (C) 

12. Classe 1     

13. Classe 2     

14. Classe 3     

15. Classe 4      

16. Classe 5      

17. Classe 6     

18. Classe 7      

19. Classe 8      

20. Classe 9      

21. Classe 10      

Industrie (I) 

22. Légère      

23. Lourde      

24. Extractive      

Agricole (A) 

25. Culture      

26. Élevage      

27. Habitation en milieu 
agricole 

     

28. Para-agricole      

Communautaire 
(P) 

29. Institution et 
administration publiques 

     

Usages 
spécifiquement 

30. Permis     

31. Exclus     

B- Normes prescrites 
(bâtiment principal) 

Implantation 

32. Isolée X X X  

33. Jumelée      

34. Contiguë      

Structure des 
suites 

35. Superposée     

36. Juxtaposée  X X  

37. Superposée et 
juxtaposée 

    

Marges 

38. Avant minimale (m) 15 15 15  

39. Avant maximale (m)      

40. Avant secondaire min. 
(m) 

15 15 15  

41. Latérale minimale (m) 8 8 8  

42. Latérales totales 
minimales (m) 

    

43. Arrière minimale (m) 8 8 8  

Hauteur 

44. Nombre d'étages min. 1 1 2  

45. Nombre d'étages max. 1 1 2  

46. Hauteur minimale (m)  3 3 4  

47. Hauteur maximale (m) 6 6 8  

Dimensions 48. Largeur minimale (m) 9.7 9.7 13  



 

6. 

49. Profondeur minimale (m) 7 7 11.5  

Superficies 

50. Sup. d'implantation au 
sol min. (m²) 

120 120 225  

51. Sup. d'implantation au 
sol max. (m²) 

     

52. Superficie de plancher 
min. (m²) 

100  100 350  

53. Superficie de plancher 
max. (m²) 

     

Rapports 

54. Coefficient d'occupation 
du sol min. 

     

55. Coefficient d'occupation 
du sol max. 

     

C- Normes prescrites 
(terrain) 

Dimensions 

56. Largeur minimale d'un lot 
intérieur (m) 

402 402 402  

57. Largeur minimale d'un lot 
d'angle (m) 

402 402 402  

58. Profondeur minimale (m) 109 109 109  

59. Superficie minimale (m²) 59000 59000 59000  

Grilles en vigueur Zone 

      C-1057 

  Groupe Classe A B C 
Applicable à toute 

la zone 

D- Catégorie de zone         A8, B 

E- Articles exclus          

F- Dispositions spéciales         
(N001) (N167) 

(N168)  

G- Rappel   

PIIA     X 

PAE      

Projet Intégré     X 

Zone de contrainte      

Usage conditionnel      

Parc éolien      

Amendements   
  

R.1164 

R.1258 

R.1617 

       

Note(s) :    
  

 

    
  

 

(N001) 
Les matériaux de parement de classe 5 sont prohibés sur les murs extérieurs 
d'un bâtiment principal. 

(N167) 
Les mesures de contrôle de bruit routier visées à la section VII du chapitre XI 
s’appliquent dans un corridor de bruit de 140 mètres par rapport à la Route 104. 

(N168) 

Malgré toute autre disposition incompatible, les dispositions suivantes 
s’appliquent à tout projet intégré résidentiel :  

1) Le nombre maximal de bâtiments principaux composant un même 
ensemble d’habitations est fixé à 30 pour un total de 66 logements;  

2) La largeur maximale d’une entrée charretière est fixée à 14 mètres;  
3) Un bâtiment accessoire de type collectif peut être érigé sous les 

conditions suivantes :  
i. un seul bâtiment accessoire de ce type est autorisé par terrain; 
ii. la hauteur maximale est fixée à 6 mètres; 
iii. les marges applicables correspondent aux marges prescrites à la 

grille des usages et normes; 



 

7. 

 

iv. la superficie de plancher maximale est fixée à 600 mètres carrés; 
v. matériaux de classe 2 requis dans une proportion d’au moins 

25% de la surface des murs sur chacune des façades; 
vi. ce bâtiment doit être implanté à plus de 5 mètres d’un autre 

bâtiment implanté sur le terrain;  
4) Une serre peut être érigée sous les conditions suivantes :  

i. un maximum de deux serres sont autorisées par terrain; 
ii. la hauteur maximale est fixée à 4 mètres; 
iii. les marges applicables correspondent aux marges prescrites à la 

grille des usages et normes; 
iv. la superficie de plancher maximale est fixée à 600 mètres carrés; 
v. une serre doit être implantée à plus de 3 mètres d’un autre 

bâtiment implanté sur le terrain; 
vi. malgré les dispositions de la section II, il est permis d’utiliser un 

matériau de parement extérieur translucide en polyéthylène, en 
plastique ou en polycarbonate pour la construction d’une serre;  

5) Les aires recouvertes de pelouse, de plantes couvre-sol, d’arbres, 
d’arbustes ou pourvues d’aménagement paysager doivent occuper au 
moins 55 % de la superficie libre de bâtiments ou constructions;  

6) Le coefficient d’occupation du sol maximal est fixé à 25 % pour 
l’ensemble du site;  

7) Les usages, constructions, ouvrages et équipements accessoires sont 
autorisés en cour avant à l'exception de l'espace compris entre la ligne 
avant ou la ligne de terrain adjacente à une ligne de rue et une ligne 
imaginaire parallèle mesurée à une distance de 3,5 m de la ligne avant 
ou de la ligne de terrain adjacente à une ligne de rue; 
i. La hauteur maximale pour une clôture en cour avant est limitée à 

1,5 mètre; 
ii. Le nombre maximal de remises est limité à une (1) remise isolée 

par logement pour un nombre maximal de 66 remises sur le site. 
La superficie maximale autorisée est de 10 mètres carrés par 
remise isolée. La superficie maximale cumulative sur le site est 
limitée à 660 mètres carrés; 

iii. La superficie d’implantation au sol maximale des pavillons de 
jardin est fixée à 10 mètres carrés par logement; 

iv. Les normes applicables pour un abri isolé pour piscine ou sauna 
sont celles applicables pour les pavillons de jardin; 

8) Une servitude d’utilité publique en faveur de la Ville doit être enregistrée 
pour les conduites d’aqueduc publiques situées à l’intérieur des limites 
d’un projet intégré résidentiel. 


