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1 INTRODUCTION 

 

 

Nous vivons dans un pays nordique où se loger répond à un besoin fondamental et indispensa-

ble pour tous. Un logement c’est, non seulement un lieu pour dormir, c’est aussi un bien écono-

mique, un lieu de rencontre et de fraternité et un reflet de notre mode de vie. À plus d’un titre, il 

peut être considéré comme l’extension de notre personnalité. Le logement contribue même à 

façonner notre identité par rapport aux gens qui nous entourent dans notre quartier, notre ville, 

notre région.  

 

Bien que le logement relève de la sphère privée, la Ville y est constamment impliquée via la pla-

nification urbaine, la réglementation, l’accessibilité, la salubrité, les programmes d’aide à la 

construction ou à la rénovation, etc. Suite à la réalisation de plusieurs documents d’orientation 

comme la Planification stratégique et le Plan d'urbanisme, adoptés respectivement en 2004 et 

2007, la Ville souhaite clarifier et établir, de manière plus spécifique, les orientations municipa-

les en matière d’habitation. Puisque la ville continue d’évoluer, la planification et les outils rete-

nus pour la mettre en œuvre doivent être constamment révisés et mis à jour. Le présent docu-

ment vise à baliser notre champ d’intervention en fonction des attentes en matière d’habitation 

pour les prochaines années.  

 

Années après années, plusieurs actions et investissements sont réalisés par la Ville dans plu-

sieurs champs d’intervention, sans nécessairement voir toute la portée ni les liens qui les unis-

sent. Lorsque nous analysons chacune de ces actions, plusieurs interrogations émergent en 

nous : 

 
 Le marché de l’habitation évolue au fil des ans dans différentes directions. Est-ce que celui-ci 

est bien arrimé aux besoins de la population actuelle et future considérant le vieillissement 

de la population ?   

 Le développement de faible densité que nous avons connu au cours des dernières années est-

il toujours celui privilégié, compte tenu de la rareté relative des espaces à développer ?    
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 La Ville est souvent sollicitée directement pour remédier aux déficiences du marché. La de-

mande d’ajouter des logements sociaux est régulièrement identifiée comme moyen pour ré-

pondre aux problématiques évoquées par les groupes communautaires. Dans un contexte de 

rationalisation des dépenses municipales et du rôle essentiel d’une ville, est-ce que d’autres 

intervenants seraient plus aptes à intervenir et, si oui, dans quelles conditions ? 

 La Ville est interpellée pour que l’ensemble de la population dispose de logements salubres, 

en quantité suffisante et offrant le plus vaste choix possible, afin de satisfaire les besoins à 

un prix abordable. Est-ce que le palier municipal est nécessairement l’intervenant privilégié 

pour répondre à toutes ces préoccupations ? 

 Plusieurs programmes de soutien au logement sont régulièrement mis en place pour favori-

ser la construction neuve, le recyclage, la rénovation urbaine, etc. Est-ce que ceux-ci attei-

gnent les aspirations de la collectivité ou serait-il nécessaire de les réorienter ?   

 Nous constatons qu’une quantité importante de logements nécessite des rénovations majeu-

res à l’intérieur des quartiers en déclin. Est-il possible pour la Ville de mieux intégrer notre 

planification ou nos actions pour stimuler davantage une plus grande relance de ces sec-

teurs ? 

 
C’est dans cette perspective que nous amorçons notre réflexion sur l’habitation à la Ville de 

Saint-Jean-sur-Richelieu. En bout de piste, nous souhaitons que nos gestes puissent atteindre 

les meilleurs résultats avec la plus grande efficacité.  

 

Cet exercice doit se faire au bénéfice des citoyens dans un but d’améliorer la qualité de vie, la 

santé, le cadre bâti, le climat social, la sécurité et le sentiment d’appartenance au milieu. Chaque 

intervention doit se faire en favorisant un environnement de qualité et durable, tout en étant 

inclusive, c’est-à-dire en n’excluant aucun groupe ou clientèle en particulier, ni en créant des 

ghettos. Dans ce contexte, il sera plus facile de définir le rôle, les actions et les responsabilités 

des différents partenaires qui sont directement impliqués dans ce marché. Il est aussi primordial 

pour la Ville d’identifier à quels cadres légal et financier elle est confrontée. 
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2 LES ACTEURS ET LES MOYENS 

 

 

En matière d’habitation, les villes ne contrôlent pas tous les leviers pour intervenir sur chacun 

des aspects du marché. De manière usuelle, les intervenants agissent dans leur domaine respec-

tif, sans nécessairement éprouver le besoin d’interagir avec les autres. Pour en nommer que 

quelques-uns, il y a les promoteurs immobiliers, les constructeurs, les groupes communautaires, 

les groupes de ressources techniques, les financiers (banque et prêteur hypothécaire), la Société 

d’habitation du Québec, la Société canadienne d’hypothèques et de logement, l’Office municipal 

d’habitation, les propriétaires de logements, les locataires, les élus, les organismes de santé pu-

blics et privés, le MDDEP, la Régie du logement, les groupes de protection et promotion du pa-

trimoine, les citoyens, etc. 

 

Par leurs actions, ces intervenants privilégient prioritairement leur propre intérêt. Ils peuvent 

autant s’enrichir mutuellement par leurs approches que restreindre la portée d’un autre groupe. 

Dans un contexte d’utilisation optimale des ressources humaines et financières, nous avons tout 

avantage à agir ensemble pour le bien de tous. Chaque intervenant possède sa propre boîte à 

outils que nous devons utiliser de manière optimale au bénéfice du citoyen. Nous devons réunir 

tous les intervenants impliqués dans la production, la rénovation et le maintien des logements, 

afin de répondre aux besoins exprimés de manière efficace, sans dédoublement ni chevauche-

ment des rôles et responsabilités de chacun.  

 

Autant la politique vise à améliorer les conditions de logement au sens large du terme, autant 

elle vise à mieux encadrer les champs d’intervention de tous les acteurs impliqués, de manière à 

contribuer à mieux orienter les interventions de la Ville. Elle cherche également à faire connaître 

nos attentes envers ceux qui interviennent, à leur façon, sur le tissu résidentiel johannais. Il faut 

miser sur le partenariat et la concertation avec les citoyens. Le défi est de poursuivre la crois-

sance résidentielle dans le respect des intervenants, de créer des conditions gagnantes pour fa-

voriser l’émergence d’une collectivité qui s’enrichit collectivement et de créer une mixité sociale, 

où les gens se reconnaissent et grandissent ensemble dans un cadre de développement durable. 
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3 LIMITE DE L’ACTION MUNICIPALE 

 

 

L’adoption d’une politique de l’habitation doit, non seulement établir des orientations, mais elle 

doit aussi fixer les limites d’intervention pour la Ville. Comme une municipalité se finance parti-

culièrement par les taxes foncières, chaque projet doit être associé à un critère de rentabilité 

fiscale. Sans que ce dernier soit exclusif, la rentabilité est sans doute un des facteurs des plus 

déterminants. Ainsi, les revenus engendrés par les projets résidentiels doivent être au moins 

équivalents aux dépenses qu’ils génèrent. Il est usuel de penser que des projets à caractère social 

ne peuvent véritablement pas générer des revenus supérieurs aux dépenses. En conséquence, la 

Ville doit rester vigilante avant l’approbation de projets de quelque nature que ce soit.  

 

Par ailleurs, la Ville est le palier gouvernemental le plus près du citoyen. Elle est, en général, la 

première interpellée pour répondre aux besoins exprimés par celui-ci. Bien que chaque ménage 

doive contribuer à assumer ses besoins de logement à la hauteur de ses revenus, les gouverne-

ments supérieurs doivent demeurer les premiers intervenants pour combler les carences et les 

déficiences du marché lorsqu’il y a un manque de ressources chez les plus démunis de notre so-

ciété. La redistribution de la richesse incombe aux gouvernements du Québec et du Canada. Une 

municipalité n'a pas le pouvoir ni les ressources pour faire cette redistribution. Chaque palier de 

gouvernement doit conserver ses rôles et ses responsabilités. Il n’est pas souhaitable que la Ville 

outrepasse ses responsabilités juridiques, ni ses capacités financières. 
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4 OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT 

 

 

La politique de l’habitation doit s’inscrire dans une continuité des outils de planification élabo-

rés par la Ville. Il est bon de rappeler les objectifs d’aménagement en regard du domaine de 

l’habitation. Voici donc certaines orientations-clés qui sont poursuivies par le Conseil municipal 

via les documents de planification adoptés jusqu’à maintenant. 

 

Le développement urbain est planifié dans une optique visant à favoriser la forme la plus com-

pacte de l’agglomération. Le concept d’organisation spatiale préconisé via le Plan d’urbanisme 

met l’accent sur le renforcement et la consolidation des pôles d’activités et des grands axes rou-

tiers. Il faut favoriser une offre équilibrée et diversifiée de logements pour tous, en tenant 

compte des changements démographiques en cours. 

 

La gestion de l’urbanisation vise à privilégier la consolidation des zones urbaines existantes et à 

donner la priorité à la revitalisation du centre-ville et des quartiers anciens. Il est important 

d’occuper les espaces vacants à l’intérieur du tissu urbain où des investissements ont déjà été 

faits. Des efforts seront consentis pour réhabiliter et mettre en valeur les quartiers anciens ou 

vétustes dans l’optique d’y améliorer la qualité de vie, l’habitat, les équipements publics, les ser-

vices collectifs ainsi que le patrimoine urbain et architectural. Dans certains cas, la conversion 

d’anciens immeubles industriels est à envisager pour les transformer en logements. Dans 

d’autres cas, la démolition et une utilisation du sol plus compatible avec un usage résidentiel 

sont prévues. Il faut intervenir prioritairement sur le stock de logements qui nécessite des réno-

vations majeures. Il faut également stimuler les propriétaires d’immeubles à assurer le maintien 

de ces logements en bon état et en garantissant la salubrité par des mesures incitatives (pro-

gramme de subvention) ou coercitives (inspection sélective). Nous devons rehausser l’image de 

ces quartiers en tant que milieu de vie propice à l’accueil de jeunes familles. L’intensification de 

la densité résidentielle au centre-ville ou en bordure des grands axes de transport est susceptible 

de réduire les déplacements en automobile pour des fins de travail au profit des déplacements 
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en transport collectif ou à pied. En diminuant les émissions de gaz à effet de serre, nous contri-

buons, du même coup, à l’amélioration de la qualité de l’air et de la vie du milieu urbain plus 

dense.  

 

Bien que des efforts de consolidation et de revitalisation puissent permettre d’accueillir une par-

tie importante du développement urbain, l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux territoires à 

l’intérieur du périmètre d’urbanisation sera nécessaire, voire indispensable. Les superficies à 

développer sont en diminution constante. Il est nécessaire d’optimiser leur utilisation dans le 

meilleur intérêt collectif. Pour ce faire, il est nécessaire d’évaluer la capacité résiduelle de chaque 

aire de développement, leur potentiel et leurs contraintes, en référence aux limites de capacité 

des infrastructures et des équipements en place avant de les urbaniser. 

 

Une affectation du sol de ces aires de développement doit viser une plus grande mixité des usa-

ges, afin d’éviter une trop grande séparation des lieux de résidence, de travail et de services de 

proximité. Enfin, les aires de développement devront être évaluées en fonction des priorités et 

des potentiels de la Ville.  

 

Dans les zones rurales, l’expansion urbaine y est limitée et la fonction agricole y est privilégiée. 

Les normes réglementaires actuelles visent, au plus, la consolidation des noyaux résidentiels 

existants. Il est interdit notamment de construire de nouvelles rues, les exigences de distances 

séparatrices par rapport aux productions animales à forte charge d’odeurs limitent la construc-

tion, des normes de lotissement plus élevées sont exigées pour recevoir les équipements 

d’épuration des eaux usées privées, etc. 

 

Afin de mieux saisir les orientations en matière d’habitation, il est utile de tracer ce qui les ca-

ractérisent et les influencent. Nous abordons la seconde partie du document avec un inventaire 

des facteurs-clés de la fonction habitation. Un portrait socioéconomique y est décrit. Il nous 

permet de mieux saisir les enjeux pour pouvoir tracer les pistes d’actions qui en découleront.

6 

 



Politique de l’habitation 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

7 

 

5 LES CARACTÉRISTIQUES 

SOCIOÉCONOMQUES  

 

 

5.1 LA POPULATION 

Selon les dernières évaluations pour l’année 2006, la population de Saint-Jean-sur-Richelieu 

s’établissait à 86 795 personnes. Depuis 1981, la population s’accroît au rythme d’environ 5 % à 

tous les 5 ans. Les périodes de 1986 à 1991 et de 2001 à 2006 ont été marquées par une forte 

progression avec, respectivement, 13 % et 9 % d’augmentation.  L’examen des profils migratoires 

indique que presque toutes les M.R.C. situées à proximité de Montréal montrent un solde migra-

toire positif.  Entre 2001 et 2006, cette tendance a été observée et s’est particulièrement concen-

trée dans les métropoles régionales comme Saint-Jean-sur-Richelieu.  Il semble que ce soit la 

clientèle des 26-39 ans (et leurs enfants 0-14 ans) qui est attirée par les charmes de la banlieue 

afin de s’y établir.   

 

Selon les estimations préliminaires et si la tendance se maintient, la population de la capitale du 

Haut-Richelieu pourrait continuer à croître au cours des prochaines années et atteindre, selon 

un scénario optimiste, près de 105 000 habitants d’ici l’année 2026. Selon ces mêmes prévi-

sions, la population de la M.R.C. pourrait, quant à elle, regrouper plus de 113 000 personnes sur 

son territoire. En se fiant aux prévisions de l’Institut de la statistique du Québec, la progression 

du rythme de croissance de la M.R.C. ne devrait pas dépasser 1 % à tous les 5 ans après 2006. La 

part de la population totale de la ville par rapport à la M.R.C. représente déjà 85 % et si la ten-

dance se maintient, cette proportion devrait continuer à s’accroître au fils des ans. 
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Graphique 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Source : Compilation Statistiques Canada. 
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  Estimation : Service de l'urbanisme, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

5.2 ÉVOLUTION DES MÉNAGES 

La nouvelle ville de Saint-Jean-sur-Richelieu représente un pôle important à l’échelle métropoli-

taine. Ville satellite du Grand Montréal, la croissance résidentielle s’est accrue au cours des der-

nières années de manière substantielle. La population a augmenté de 40 % entre 1981 et 2006, 

alors que les ménages ont, quant à eux, progressé de 81 %.  En somme, cette croissance des mé-

nages est largement supérieure à l’augmentation de la population. L’accroissement plus rapide 

des ménages que de la population a comme incidence de faire baisser le nombre de personnes 

qui composent ce ménage. En fait, ce nombre est passé de 3,0 personnes, en 1981, à seulement 

2,3 en 2006. La tendance semble être bien ancrée et elle s’observe également à l’échelle du Qué-

bec.  
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5.3 PERSONNES VIVANT SEULES 

Parmi les effets de la réduction du nombre de personnes par ménage, le nombre de personnes 

vivant seules est aussi en forte progression. En 1981, le pourcentage de ménages composés d’une 

seule personne était de 18 % de l’ensemble des ménages. Ce taux est passé à 29 % en 2006. 

Donc, en plus de la baisse du nombre de personnes par ménage, près d’un ménage sur trois est 

maintenant constitué de personnes vivant seules. 

 
5.4 VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 

À l’instar des autres villes du Québec, Saint-Jean-sur-Richelieu doit se préparer à faire face au 

vieillissement de la population. Les démographes estiment que la population connaîtra un vieil-

lissement accéléré au cours de la période de 2001 à 2026. Ils estiment que la moyenne d’âge 

pour la M.R.C. du Haut-Richelieu passera de 38 ans à 45 ans. En observant les groupes d’âge, les 

0-19 ans devraient connaître une diminution de 19 %, alors que les 65 ans et plus devraient, 

quant à eux, s’accroître de 55 %. On peut donc imaginer immédiatement que ces transforma-

tions structurelles dans la population viendront modifier substantiellement le marché résiden-

tiel. Le bungalow, qui est prisé par les jeunes familles avec enfant, risque d’être moins en de-

mande au profit de résidences qui conviennent mieux aux personnes plus âgées (ex. condo, rési-

dence pour personnes âgées, multiplex, etc.). 

 
5.5 LES REVENUS 

Les revenus médians des familles dans le Haut-Richelieu sont dans la moyenne des revenus de 

l’ensemble du Québec, mais 14 % inférieurs à la population de Longueuil et 11 % inférieurs à la 

moyenne de la Montérégie. Au total, les revenus médians des familles étaient, en 2004, de 

54 200 $. Un accroissement de la richesse a eu lieu entre 2003 et 2004 pour les familles habi-

tant le Haut-Richelieu, progressant de 2,7 %, alors que ce pourcentage n’était que de 0,9 % à 

Longueuil, 1,5 % pour le Québec et la Montérégie. Malgré des revenus plus faibles dans le Haut-

Richelieu par rapport à la moyenne en Montérégie, il semble que les dernières années ont été 

bénéfiques en ce qui a trait aux revenus des familles, et un certain rattrapage semble se matéria-

liser graduellement. 
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Tableau 1 

REVENUS MÉDIANS DES FAMILLES EN 2003-2004 

 2003 2004 Variation 
2003 / 2004 

Écart 

 Le Haut-Richelieu  53 724 $  54 200 $  2,7  

 Longueuil  61 369 $  61 900 $  0,9  14 % 

 Montérégie  59 127 $  60 000 $  1,5  11 % 

 Québec  53 622 $  54 400 $  1,5  0 % 

Source:  Statistique Canada 
 

5.6 CHÔMAGE 

En Montérégie, le nombre d’emplois dans la région poursuit sa progression, alors qu’il régresse 

dans l’ensemble du Québec. Le nombre d’emplois en Montérégie a connu une hausse de 8,9 %, 

entre 2005 et 2006, pour s’établir à 55 100. En comparaison, durant la même période, 

l’ensemble du Québec régressait de 2,2 %. Les résultats du premier trimestre de 2007 indiquent 

que la croissance de l’emploi se poursuit. Le taux de chômage se maintient actuellement autour 

de 7 % dans la RMR de Montréal.  Ce taux historiquement bas indique qu’un nombre de plus en 

plus important de gens est en emploi. Il est indéniable que ces facteurs contribuent à l’essor et à 

la vigueur du marché résidentiel. 
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6 LE MARCHÉ RÉSIDENTIEL 

 

 

6.1 L’OCCUPATION DU TERRITOIRE PAR GRANDE FONCTION 

Sur l’ensemble du territoire johannais, la fonction agricole et la production de richesses naturel-

les (ex. agriculture et carrière) occupent la plus grande partie de celui-ci, soit 68 %. La fonction 

résidentielle occupe, quant à elle, 13 %. Elle constitue la seconde occupation en termes de pour-

centage de l’utilisation du sol. 

 

Graphique 2 
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6.2 VALEUR IMPOSABLE 

Les usages résidentiels sont prédominants en termes de valeur imposable par rapport à 

l’ensemble des autres immeubles inscrits au rôle d’évaluation. Ils représentent plus de 81 % de 

ces valeurs. Ils sont suivis par les usages commerciaux, les industries manufacturières et la pro-

duction de richesses naturelles qui occupent respectivement 8 %, 3 % et 3 % des valeurs impo-

sables. À la lumière de ces constatations, nous remarquons que la fonction résidentielle repré-

sente, à elle seule, plus des trois quarts de l’évaluation municipale. En corollaire, la fonction ha-

bitation génère, à elle seule, 75 % des revenus de taxation de la Ville. 
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Source : Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, rôle foncier, 2007 
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6.3 PARC RÉSIDENTIEL EXISTANT 

Sur l’ensemble du territoire municipal, nous comptons un peu moins de 38 000 logements. La 

typologie du parc résidentiel est occupée à 51 % par des résidences unifamiliales isolées. Les 

appartements ou immeubles de cinq étages et moins composent, quant à eux, 36 % du stock de 

logements. Les appartements, de type appartement ou duplex isolé ou maison jumelée, occupent 

respectivement 5 % et 3 % de l’ensemble. Les autres types d’immeubles se répartissent en parts 

plus restreintes, telles qu’illustrées dans le graphique suivant. 
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6.4 ÂGE DES CONSTRUCTIONS   

Plusieurs bâtiments résidentiels révèlent une richesse patrimoniale exceptionnelle. Plusieurs 

d’entre eux remontent même au début de la fondation de la ville au 19e siècle. Malgré la présence 

de ces bâtiments qui témoignent du passé, la majorité des habitations a été érigée récemment. 

En effet, la présence de nouvelles constructions, au cours des dernières années, a fait baisser la 

moyenne d’âge des constructions en termes de proportion. Nous pouvons remarquer sur le gra-

phique suivant que la majorité des logements ont étés érigés après 1971. Nous pouvons aussi 

observer que les bâtiments résidentiels sont, en moyenne, plus récents que dans l’ensemble du 

territoire du Québec. La proportion des résidences construites avant 1970 est relativement infé-

rieure à Saint-Jean-sur-Richelieu par rapport à l’ensemble québécois.  
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6.5 ÉTAT DES LOGEMENTS 

L’état des logements est important pour assurer une qualité de vie pour les occupants. Toute 

proportion gardée, en 2001, le nombre de logements qui nécessitent des réparations majeures 

est inférieur à plusieurs autres régions du Québec. Les propriétaires et les locataires du Haut-

Richelieu considèrent respectivement que 7,4 % et 5,9 % des logements nécessitent des répara-

tions majeures, alors que cette proportion est de 7,9 % pour le Québec. Tout comme dans 

l’ensemble de la province, les propriétaires perçoivent davantage de besoins de réparations ma-

jeures que les locataires. Les propriétaires-occupants ont tendance à mieux entretenir leur pro-

priété et à s’assurer de leur entretien général. La qualité du logement a également tendance à 

s’améliorer lorsque l’on est propriétaire de son logement, et par le fait même, la qualité de son 

habitat (habitabilité).  

 
Tableau 2 

BESOIN DE RÉPARATIONS MAJEURES 

 Propriétaires Locataires 

Le Haut-Richelieu  7,4  5,9 

Montérégie  7,3  6,4 

Québec  7,9  7,9 

                  Source : Société d’habitation du Québec, 2001 
 
6.6 LOGEMENTS POSSÉDÉS, LOUÉS 

En 2001, la proportion des ménages qui sont propriétaires de leur lieu de résidence est supé-

rieure au nombre de locataires. Ce taux est respectivement de 58 % et de 42 %. Le taux de pro-

priété de Saint-Jean-sur-Richelieu est légèrement inférieur à la M.R.C. (64 %) et à la Montérégie 

(67 %), mais est comparable à l’ensemble du Québec. La Montérégie, et le Haut-Richelieu en 

particulier, a connu, entre 1996 et 2001, une forte évolution du taux de propriété. Le nombre de 

ménages, qui sont passés de locataires à propriétaires, a augmenté plus rapidement que 

l’inverse. Dans le Haut-Richelieu, le taux de propriété s’est accru de 8 %, alors que le taux de 

locataire a augmenté d’un peu plus de 2 % durant la même période.  
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Tableau 3 

LOGEMENTS POSSÉDÉS, LOUÉS EN 2001 

 Ensemble Propriétaires % Locataires % 

 Saint-Jean-sur-Richelieu  32 395  18 905 58  13 490 42 

 Le Haut-Richelieu  40 340  25 600 64  14 740 37 

 Montérégie  500 560  337 195 67  163 365 33 

 Québec  2 973 920  1 724 465 58  1 249 460 42 

Source : Statistique Canada, 2001 
 

6.7 ÉVOLUTION DE LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE 

Au cours des dernières années, le volume de la construction résidentielle sur le territoire de la 

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a été soutenu. Après avoir enregistré un creux en 1996, le 

nombre de mises en chantier et la construction de nouveaux logements ont pris de l’ampleur 

jusqu’en 2004, pour atteindre un record de construction avec 1 222 nouveaux logements. Depuis 

cette date, le volume de la construction a ralenti, mais se maintient toujours au-dessus de la 

moyenne annuelle qui est d’environ 600 unités de logements par année. Le volume de nouveaux 

logements a atteint 768 en 2007 et la tendance au-dessus de la moyenne est prévue pour 2008.  

La tendance observée à Saint-Jean-sur-Richelieu est étroitement comparable à ce qui s’est passé 

dans la grande région de Montréal au cours des dernières années. Les deux courbes suivent la 

même tendance et permettent de croire que la croissance à Saint-Jean-sur-Richelieu est inti-

mement intégrée au marché de la RMR de Montréal. 
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Graphique 6 
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Source : Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Service de l’urbanisme 
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6.8 EMPREINTE DE L’URBANISATION SUR LE TERRITOIRE 

La construction résidentielle entraîne inévitablement une consommation d’espaces. Cette oc-

cupation a pour effet d’urbaniser des terrains de manière définitive et de réduire d’autant les 

superficies naturelles. Depuis 1996, il s’est construit environ 7 000 nouveaux logements sur le 

territoire. Cette urbanisation a nécessité une consommation annuelle moyenne de 42 ha pour la 

période observée, soit de 1996 à 2006. En établissant un ratio du nombre de logements cons-

truits sur les superficies qui ont été urbanisées, nous obtenons une densité brute de 15 loge-

ments à l’hectare. Ce ratio englobe toutes les catégories d’immeubles résidentiels confondues sur 

les nouvelles superficies à développer, mais exclut la réutilisation des espaces (ex. Faubourg 

St-Edmond, L’Envolée, etc.).  

 

Tableau 4 

NOMBRE DE LOGEMENTS CONSTRUITS ENTRE 1996 ET 2006 

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 

Uni  540  560  698  607  497  317  285  05  281  341  229 

Bi-tri  89  31  27  36  2  4  3  5  2  12  16 

Multi  352  220  497  264  191  110  75  128  84  77  39 

Total  981  811  1 222  907  690  431  63  438  367  430  284 

Source : Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Service de l’urbanisme 
 

Tableau 5 

Urbanisation de superficie brute en hectare par année (approximative) 

NOMBRE D'HECTARES BRUTS URBANISÉS 

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 

Uni  57  45  56  48  40  25  23  24  22  27  18 

Bi-tri  7  2  2  3  0  0  0  0  0  1  1 

Multi  9  6  13  7  5  3  2  3  2  2  1 

Sup. en ha  74  53  71  58  45  29  25  28  25  30  21 

Source : Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Service de l’urbanisme 
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Pour les fins de calcul de la densité brute à l’hectare, nous avons estimé que chaque résidence 

occupe en moyenne un terrain d’environ 600 m2, le bi-trifamilial 800 m2 et le multifamilial 

1 400 m2. À cette superficie nette, nous ajoutons une consommation d’espaces équivalente à 

33 % pour les rues, parcs, pertes d’espaces, etc. 

 

6.9 L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ DE MAISONS EXISTANTES 

L’accession à la propriété est intimement liée au revenu moyen des ménages et au coût de la 

propriété. Bien que le revenu moyen par ménage à Saint-Jean-sur-Richelieu soit inférieur à la 

moyenne de la grande région de Montréal, cette faiblesse est en partie compensée par le prix des 

maisons. À Saint-Jean-sur-Richelieu, nous observons que le prix payé pour une résidence exis-

tante est plus bas que la moyenne.  Toutefois, cette tendance semble se résorber graduellement. 

Le marché de la revente de résidences unifamiliales par le réseau MLS a crû de façon très mar-

quée au cours des dernières années. La valeur moyenne des maisons vendues sur ce réseau est 

passé de 92 000 $, en 1998, à 189 794 $ en 2007, soit une hausse de 106 %. On remarquera que 

cette croissance s’est principalement accentuée depuis l’année 2002 et les suivantes. Durant 

cette période, le volume des transactions a également évolué à la hausse pour se situer autour de 

600 à 900 annuellement.  

 

Graphique 8 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre d'unités vendues, revente et prix moyen 

18
9 

79
4 

$

60 000 $

80 000 $

100 000 $

120 000 $

140 000 $

160 000 $

180 000 $

200 000 $

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007e

Va
le

ur

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000
N

om
br

e 
un

ité
s 

ve
nd

ue
s

 Source : SCHL, CIGM, 2007

19 

 



Politique de l’habitation 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

Malgré la croissance fulgurante de la valeur moyenne des maisons vendues, il est à noter que  

Saint-Jean-sur-Richelieu occupe encore l’avant dernier rang en termes de valeur moyenne, lors-

que l’on se compare aux autres marchés limitrophes. Seul le marché de Châteauguay se retrouve 

en deçà de Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette situation nous permet de croire que l’accession à la 

propriété pour la maison existante est encore favorable aux acheteurs, comparativement à la 

compétition environnante. 

 

Graphique 9 
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6.10 LE MARCHÉ DU MULTIFAMILIAL 

La production d’immeubles multifamiliaux s’est accrue en volume et aussi en termes de parts de 

marché. Depuis 1996, le pourcentage de logements, à l’intérieur d’immeubles de quatre loge-

ments et plus, est passé de 14 % à 26 % en 2007. En contrepartie, le volume des constructions 

unifamiliales s’est affaissé en proportion équivalente du volume total des nouvelles mises en 

chantier durant la même période, soit de 81 % à 63 %. Il semble qu’un certain rattrapage du vo-

lume de constructions multifamiliales est en train de prendre racine. Le faible taux d’inoccu-

pation et le vieillissement de la population ont sans doute contribué à l’accroissement de ce type 

de bâtiment. Au fur et à mesure que la clientèle vieillie, elle délaisse généralement l’unifamilial 

pour des immeubles plus denses qui répondent à leur besoin d’habitat en fonction de l’âge 

moyen du ménage. Les enfants ont quitté le nid familial et le besoin d’espace s’avère générale-

ment moins important. Le multiplex devient alors plus attirant. 

 

Graphique 10 
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6.11 LE TAUX D’EFFORTS FINANCIERS DES LOCATAIRES 

Généralement, le revenu médian des ménages-propriétaires est environ deux fois plus élevé que 

celui des ménages-locataires. L’écart est encore plus marqué en Montérégie que dans l’ensemble 

du Québec. En 2001, le revenu médian des propriétaires était de 51 500 $, alors que celui des 

locataires était de 25 567 $, soit une différence de 25 843 $.  

 

Un ménage à faible revenu consacre une part plus élevé de son revenu pour se loger, se nourrir 

et se vêtir. Dans le Haut-Richelieu, la proportion des ménages à faible revenu est d’environ 

35 %, ce qui se compare à l’ensemble de la Montérégie; taux qui est toutefois inférieur à 

l’ensemble du Québec qui est de 39 %. 

 

6.12 LE PRIX DU LOYER ET TAUX D’INOCCUPATION 

À Saint-Jean-sur-Richelieu, le loyer mensuel moyen d’un logement locatif de deux chambres à 

coucher est passé de 440 $, en 2001, à 562 $ au cours du premier trimestre de 2008. Il s’agit 

d’une hausse de 27 %. À l’instar du prix moyen des résidences, le prix moyen des loyers consta-

tés dans le secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu est inférieur aux moyennes québécoises et des 

autres centres urbains du Québec. En considérant le jeu de l’offre et de la demande, le prix des 

loyers progresse, mais reste, néanmoins, en deçà de la moyenne de la région métropolitaine de 

Montréal qui est de 643 $.  

 

Depuis 2002, le taux d’inoccupation pour les immeubles de trois logements et plus se maintient 

autour du 0,5 %. Il faut remonter en 2001 pour avoir un taux plus élevé. À cette époque, le taux 

d’inoccupation était de 1,2 %, ce qui est encore loin de l’équilibre qui se situe à 3 %. Cette rareté 

relative entraîne dans son sillage une pression à la hausse du prix des loyers. Malgré le volume 

important de construction de logements locatifs au cours des dernières années, le taux 

d’inoccupation est demeuré sensiblement le même.  En avril 2008, le taux d’inoccupation pour 

Saint-Jean-sur-Richelieu était de 1,0 %.  
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6.13 LE LOGEMENT SOCIAL 

À défaut de trouver un logement dans le marché privé, plusieurs ménages doivent se rabattre 

sur le marché locatif public pour obtenir un hébergement adéquat.  En Montérégie, l’aide accor-

dée au logement social, sous toutes ses formes, semble être supérieure dans le Haut-Richelieu 

qu’ailleurs. Ainsi, le nombre de ménages aidés par 1 000 ménages, tant en termes de HLM, lo-

gements abordables et d’allocation au logement, dépasse la moyenne observée en Montérégie. 

Toutefois, en matière de supplément au loyer, le Haut-Richelieu accuse un certain retard par 

rapport aux autres M.R.C. ainsi qu’à la moyenne provinciale. 
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Tableau 6 

AIDE À L’HABITATION SOCIALE, MÉNAGES AIDÉS PAR 1 000 MÉNAGES, 

SELON LE TYPE DE PROGRAMME 

M.R.C. ET TE, MONTÉRÉGIE ET QUÉBEC, 1998-2003 
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Québec 73 056  24,6   6 054  2,0  6 754  5,6  55 721  52,4 

          
Montérégie  7 708      15,4  364  0,7  1 425  2,8  23 313  46,6 

Acton  67  11,3  0  0,0  16  2,7  182  30,8 

Beauharnois-
Salaberry 

 521  20,9  34  1,4  105  4,2  1 486  59,6 

Brome-Missisquoi  454  24,1  16  0,9  19  1,0  617  32,8 

La Haute-Yamaska  607  18,8  0  0,0  49  1,5  2 016  62,4 

La Vallée-du-
Richelieu 

 618  17,5  0  0,0  59  1,7  1 085  30,7 

Lajemmerais  160  7,1  47  2,1  46  2,0  605  26,7 

Le Bas-Richelieu  512  23,9  0  0,0  40  1,9  1 083  50,5 

Le Haut-
Richelieu 

 718  17,8  31  0,8  74  1,8  2 153  53,4 

Le Haut-St-
Laurent 

 152  17,5  3  0,3  2  0,2  216  24,8 

Les Jardins- 
de-Napierville 

 45  5,2  0  0,0  0  0,0  314  36,5 

Les Maskoutains  580  18,2  9  0,3  178  5,6  1 433  44,9 

Roussillon  503  10,0  105  2,1  140  2,8  1 883  37,3 

Rouville  126  11,1  0  0,0  0  0,0  514  45,3 

Vaudreuil-
Soulanges 

 278  7,3  87  2,3  95  2,5  1 013  26,6 

Longueuil  2 367  15,8  32  0,2  602  4,0  8 713  58,2 

*  En 2003.     **  Incluant Achat-rénovation de 1998-2000.    *** En 2001. 
 
Source : Données administratives, Société d’habitation du Québec 
Note : Ces données excluent les logements de bande. 
Tiré de : L’Habitation au Québec, Montérégie, Profil statistiques 2005. 
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Le parc immobilier public sur le territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu regroupe près 

de 650 logements, répartis principalement dans le secteur Saint-Jean et, dans une moindre me-

sure, dans les secteurs d’Iberville et de Saint-Luc. Le Programme de supplément de loyer (PSL) 

vient en aide à 32 ménages. Il permet à ces derniers d’obtenir une aide financière qui complète 

la contribution du ménage au coût du loyer. Ce supplément, offert aux ménages à faible revenu, 

leur permet de demeurer dans leur logement.  

 

Graphique 11 
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6.14 LE LOGEMENT SOCIAL PRIVÉ 

Le logement social est également présent dans le marché privé. Le Groupe Alternative Logement 

a contribué, au cours des dernières années, à la création de plusieurs logements administrés par 

des organismes sans but lucratif ou par le biais de coopérative d’habitation. Actuellement, les 

unités d’habitation dans la ville se répartissent comme suit : 260 logements dans des coopérati-

ves d’habitation, alors que les organismes sans but lucratif ont la gestion de 126 logements et 

63 lits ou chambres. De ce nombre, deux résidences autochtones, regroupant au total 12 loge-

ments, ont été incluses dans les résidences privées. Dans ces derniers cas, la gestion des ces lo-

gements est encadrée par la Loi sur les Indiens.   
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La liste des logements sociaux privés recensés, tant sur le territoire de la ville que dans les muni-

cipalités qui composent la M.R.C. du Haut-Richelieu, apparaît dans le tableau 7 ci-dessous.  On 

peut constater que la très vaste majorité des logements sociaux est localisée sur le territoire de 

Saint-Jean-sur-Richelieu. Les citoyens qui habitent dans la M.R.C. et qui souhaitent trouver un 

logement social dans leur milieu respectif ont très peu de chance d’en trouver un s’ils demeurent 

à l’extérieur de la ville-centre. Le nombre de places est très limité. Bon nombre de gens de ces 

municipalités doivent donc quitter leur milieu d’origine et, du même coup, s’éloigner de leur 

réseau d’entraide et de connaissances qu’ils ont pu développer au fils des ans.  

 

Tableau 7 

  LES LOGEMENTS SOCIAUX PRIVÉS 

VILLE COOP OSBL 

 Logements Logements1 Lits ou chambres 

Saint-Jean-sur-Richelieu  260  126  39 

Lacolle  30  0  0 

Sabrevois  12  0  0 

Saint-Sébastien  12  0  16 

Henryville  0  0  8 

Total M.R.C. Haut-Richelieu  314  126  63 

Source :  Groupe Alternative Logement, septembre 2007 

1   La liste des logements OSBL regroupe les résidences HLM pour autochtones totalisant 12 logements. 
 

Au cours de l’année 2007,  deux nouveaux projets ont été réalisés sur le territoire de la ville. Le 

projet de « Jeune mère en action », sur la rue Towner, a permis de mettre sur le marché un pro-

jet de 24 logements, qui comprend l’hébergement ainsi qu’une garderie de 50 places. Cet im-

meuble permet à de jeunes filles-mères de s’entraider et de faciliter leur réinsertion sur le mar-

ché du travail. Ce projet constitue une maison de transition plutôt que du logement social tradi-

tionnel. La « Maison le point commun», dont la construction se terminera sous peu, mettra sur 

le marché 12 logements et 9 lits à la disposition d’ex patients psychiatriques.  Ce projet permet-

tra aux occupants d’avoir un toit de qualité pour les héberger. 
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6.15 LES RÉSIDENCES POUR PERSONNES ÂGÉES 

En matière d’immeubles à logements pour personnes âgées détenus par le privé, nous avons 

dénombré, en 2006, autour de 1 500 unités de logements (appartement, chambre ou lit) acces-

sibles sur le territoire.  Plusieurs études de marché réalisées par des promoteurs privés ont per-

mis d’identifier que les besoins d’hébergement n’étaient pas entièrement satisfaits. Afin de com-

bler la demande, trois projets de construction ont permis d’ajouter près de 400 nouvelles places 

dans les secteurs de Saint-Luc (Résidence Saint-Jean-sur-Richelieu), d’Iberville (Résidence Sa-

muel de Champlain) et de Saint-Jean (Complexe Oasis St-Jean et Résidence Jacques-Cartier). 

En 2009, le projet Singer est susceptible d’ajouter environ 300 nouvelles places d’hébergement. 

Au total, près de 2 200 unités de logements pour personnes âgées, de propriété privée, devraient 

être disponibles dans la municipalité. En somme, si le projet Singer se réalise tel que prévu, un 

accroissement de près de 50 % du stock de logements de ce type se sera matérialisé depuis 2006. 

Ce rattrapage rapide, pour combler les besoins mentionnés ci-haut, risque toutefois de créer une 

offre excédentaire par rapport à la demande. Afin de ne pas créer une suroffre, il serait sage pour 

la Ville d’observer, au cours des prochaines années, les taux d’absorption de ce type de produit 

sur le marché avant d’autoriser de nouveaux projets. Il est à noter que les nouveaux projets vi-

sent généralement des clientèles de classes moyenne ou supérieure. Il faudra observer les caren-

ces à combler pour l’hébergement de personnes démunies ou à plus faible revenu. 

 

6.16 LES RÉSIDENCES PRIVÉES DANS LES PETITS BÂTIMENTS ET LA SÉCURITÉ 

Plusieurs résidences pour personnes âgées sont aménagées à l’intérieur de résidences unifami-

liales. La Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4-2) permet, en effet, d’aménager 

des chambres pour personnes âgées dans une résidence, même si la réglementation municipale 

l’interdit. La loi québécoise a préséance sur tous les règlements municipaux qui seraient incom-

patibles à cet égard. Il est utile de rappeler que, sous certaines conditions, la loi autorise 

l’aménagement d’une résidence pour personnes âgées de 9 personnes et moins. Les normes de 

construction sont celles pour une résidence unifamiliale conventionnelle. Une municipalité ne 

peut exiger des normes supplémentaires à l’égard d’une résidence utilisée à cette fin, qu’elle au-

rait pu le faire pour une simple résidence unifamiliale.  
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À la suite de sinistres à travers la province dans ce genre de résidences et des enquêtes de coro-

ner qui ont suivi, des carences en matière de sécurité ont été dénotées. On a pu se rendre compte 

que des propriétaires négligents ne respectaient pas les normes de sécurité minimales. Il est 

permis de croire que cette problématique est sans doute présente à Saint-Jean-sur-Richelieu 

comme ailleurs au Québec. Certaines municipalités (ex. Châteauguay) ont mis en place un pro-

tocole d’entente avec le C.L.S.C. pour faire des inspections systématiques de ces résidences; 

Saint-Jean-sur-Richelieu ne fait pas partie des villes ayant instauré un tel programme. Avant la 

fusion de 2001, un projet avait été amorcé par l’ancienne Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais 

ce projet n’a jamais vu le jour. Par ailleurs, le gouvernement du Québec a introduit un régime de 

certification de conformité obligatoire de ces résidences. Ce règlement est entré en vigueur de-

puis le 1er février 2007. Les Agences de la santé et des services sociaux ont jusqu’au 1er février 

2009 pour compléter le processus de certification à l’ensemble des résidences pour personnes 

âgées de leur territoire respectif. Les propriétaires de ces résidences devront respecter un en-

semble de critères sociosanitaires et satisfaire, notamment, aux exigences de la Loi sur le bâti-

ment, la Loi sur la sécurité des édifices publics, etc. Ces nouvelles règles vont sans aucun doute 

améliorer sensiblement les carences observées dans ce type de résidence. 

 

6.17 LES INTERVENTIONS MUNICIPALES D’AIDE AU LOGEMENT PRIVÉ 

6.17.1 La construction, le recyclage et la rénovation 

Le centre-ville et des quartiers anciens souffrent d’un manque d’investissements pour assurer le 

maintien du stock de logements et leur habitabilité. Pour pallier, en partie, à cette problémati-

que, la Ville intervient financièrement, avec le concours de la SHQ, pour stimuler la construc-

tion, le recyclage ou la rénovation de logements. En général, pour chaque dollar investi par la 

SHQ, la Ville contribue pour un montant équivalent. Ces argents sont accordés aux propriétaires 

d’immeubles à raison de 10 000 $ maximum  pour chaque nouveau logement construit ou recy-

clé. Dans le cas d’une rénovation, 50 % du coût des travaux admissibles sont également disponi-

bles, sans excéder 10 000 $ par logement. Dans ce dernier cas, les travaux doivent viser des 

éléments majeurs du bâtiment tels que réparation de la toiture, le chauffage, la structure du bâ-

timent, le fenêtrage, etc.  Le but est d’améliorer l’habitabilité pour les occupants. Il est à noter 

que ces programmes d’aide ne sont pas récurrents.  Il est difficile pour la Ville de planifier ses 

interventions, car celles-ci sont tributaires des sommes allouées par les gouvernements supé-

rieurs selon leur bon vouloir.   
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Le périmètre d’intervention se limite aux secteurs de Saint-Jean et d’Iberville; là où les besoins 

sont les plus criants et où se concentrent les ménages les plus démunis. Dans ces secteurs, un 

pourcentage élevé de logements nécessite des rénovations majeures. Il faut rappeler que le pé-

rimètre d’intervention est déterminé en fonction d’indices de pauvreté et de délabrement des 

immeubles. Le secteur d’intervention retenu correspond, notamment, à la zone où il y a une 

concentration de revenus par ménage les plus faibles (voir les cartes 1 et 2 illustrant le périmètre 

du programme SHQ pour le Vieux Saint-Jean ainsi que le Vieux Iberville).  

 

En comparant l’aide accordée à l’intervention en habitation de différentes M.R.C., nous consta-

tons que l’aide accordée à la rénovation a été plus généreuse dans le Haut-Richelieu que dans les 

autres M.R.C. de la Montérégie et du Québec. Il appert que durant la période de 1998 à 2003, 

plus de 1 000 ménages ont été soutenus dans leur projet de rénovation; ce qui correspond à un 

ratio de 27 ménages aidés par 1 000 ménages, comparativement à seulement 10 pour la Monté-

régie. C’est dans le volet « Adaptation de domicile» que le Haut-Richelieu se classe en dessous 

de la moyenne québécoise et montérégienne avec seulement 1,9 ménage aidé par rapport à 3,9 et 

2,7. 
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Tableau 8 

AMÉLIORATION DE L’HABITAT, MÉNAGES AIDÉS PAR 1 000 MÉNAGES,  

SELON LE TYPE DE PROGRAMME 

M.R.C. ET TE, MONTÉRÉGIE ET QUÉBEC, 1998-2003 

Rénovation Adaptation Divers 
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Québec  69 867  23,5  11 551  3,9  1 230  0,04 

       

Montérégie  5 048  10,1  1 353  2,7  821  1,6 

Acton  107  18,1  11  1,9  0  0,0 

Beauharnois-Salaberry  575  23,1  44  1,8  0  0,0 

Brome-Missisquoi  306  16,3  29  1,5  0  0,0 

La Haute-Yamaska  633  19,6  79  2,4  0  0,0 

La Vallée-du-Richelieu  78  2,2  38  1,1  54  1,5 

Lajemmerais  31  1,4  49  2,2  56  2,5 

Le Bas-Richelieu  524  24,4  39  1,8  0  0,0 

Le Haut-Richelieu  1094  27,1  77  1,9  0  0,0 

Le Haut-St-Laurent  249  28,6  34  3,9  0  0,0 

Les Jardins-de-Napierville  81  9,4  13  1,5  0  0,0 

Les Maskoutains  793  24,8  41  1,3  0  0,0 

Roussillon  31  0,6  86  1,7  98  1,9 

Rouville  43  3,8  18  1,6  0  0,0 

Vaudreuil-Soulanges  202  5,3  115  3,0  0  0,0 

Longueuil  301  2,0  680  4,5  613  4,1 

Source : Données administratives, Société d’habitation du Québec. 

Note : Ces données excluent les logements de bande. 

Tiré de L’Habitation au Québec, Montérégie, profil statistiques 2005. 
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6.17.2 Autres programmes d’aide 

Un support financier est aussi accordé aux groupes ou organismes qui supportent le logement 

social.  La participation de la Ville à ces programmes se fait sous différentes formes : 

 

 Un fonds de développement du logement social récurrent et cumulatif de 120 000 $ a été 

mis en place pour financer de nouveaux projets; 

 La banque de terrains appartenant à la Ville est aussi sollicitée pour contribuer à la mise de 

fonds du milieu pour réaliser des projets financés par les gouvernements supérieurs. Géné-

ralement, les projets financés par les gouvernements supérieurs exigent une contribution  

minimale équivalente à 15 % du coût de réalisation du projet par le milieu avant de le finan-

cer. La valeur du terrain est alors prise en considération pour le pourcentage de contribution 

du milieu; 

 Une partie du déficit (environ 10 %) des HLM et du Programme de supplément au loyer 

(PSL) est financée par la Ville; 

 Diverses formes d’aide sont également versées à des organismes pour financer l’entretien ou 

l’ajout de services dans les immeubles occupés par des logements sociaux privés. La Ville 

participe depuis quelques années à l’aide d’urgence pour les ménages sans logis au 1er juillet; 

 etc. 

 

Lorsque nous cumulons l’ensemble de l’aide accordée au logement social ainsi que les pro-

grammes de subventions directes aux logements privés (Programme des Vieux-quartiers, Réno-

vation-Québec, etc.), près de 1 M$ est dépensé annuellement par la Ville. Le tableau suivant il-

lustre les montants investis annuellement, depuis 2002, dans les différents programmes d’aide.  

En somme, puisque le budget total de la Ville est d’environ 100 M$, nous pouvons constater que 

l’investissement au logement social équivaut à environ 1 % du budget annuel municipal. Ce 

pourcentage est très similaire aux autres villes-centres auxquelles le gouvernement du Québec 

demande de contribuer. 
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Graphique 12 
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7 LA GESTION DE L’URBANISATION 

 

7.1 LA REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS 

La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est une ville avec un long passé industriel. Plusieurs entre-

prises ont, au fil du temps, choisi de se relocaliser pour trouver des conditions d’implantation 

plus favorables à leurs activités ou simplement fermer leurs portes en laissant derrière elles une 

empreinte environnementale. Ces terrains recèlent aujourd’hui un fort potentiel de développe-

ment à des fins résidentielles. Un changement d’usage peut permettre de créer des opportunités 

à re développer des sites avec un usage plus approprié. Plusieurs terrains peuvent ainsi se prêter 

à cet exercice, particulièrement au centre-ville, où il y a présence de plusieurs usages industriels 

obsolètes. À cet égard, le site de l’ancienne usine Singer fait présentement l’objet d’analyses de 

re développement. Ce lieu, où il y a eu jadis la fabrication de machines à coudre et qui a employé 

plus de 3 000 personnes, fait l’objet d’un projet de réutilisation de l’espace. Un potentiel de plus 

de 300 unités de logements y est prévu. Ce projet est d’autant plus intéressant, car il permet de 

réintroduire de nouvelles unités de logements au centre-ville, en plus de rénover un secteur de la 

municipalité qui en a grandement besoin. De plus, l’usine connue sous le nom de Kraft Paper, 

sur la rue Richelieu, fait également partie des sites évalués pour une requalification de l’espace 

vers une fonction résidentielle.  

 

Compte tenu du passé industriel de la municipalité, plusieurs autres sites sont également sujets 

à des conversions résidentielles. Ces sites présentent toutefois une contrainte majeure, ils souf-

frent généralement de contamination. En effet, les normes d’aujourd’hui permettent de mieux 

contrôler les risques environnementaux, alors qu’à l’époque ces mesures d’encadrement étaient 

plutôt inexistantes. Les pratiques ont changé, mais le passé demeure. Ainsi, la réutilisation de 

l’espace est souvent hypothéquée par la présence de métaux, d’hydrocarbures ou de tout autre 

contaminant qu’il faut éliminer à un seuil acceptable avant d’y permettre une utilisation résiden-

tielle. Les budgets requis pour y faire de la décontamination constituent, plus souvent 

qu’autrement, le frein majeur à la reconversion, en raison des coûts élevés pour rendre le terrain 

apte à recevoir un usage résidentiel. Sans aide financière des gouvernements supérieurs, il est 
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difficile, voire impossible, de réaliser ces projets, puisque les programmes d’aide à cet égard sont 

modestes et leur financement aléatoire. Il est difficile d’attirer et d’intéresser des promoteurs à 

réaliser ce genre de projet. 

 

7.2 LES NOUVEAUX ESPACES À DÉVELOPPER 

Le potentiel de croissance résidentielle bénéficie d’un stock de terrains vacants pour suffire à 

court et moyen termes. Toutefois, les besoins à long terme ne pourront être comblés si la 

consommation d’espaces en hectare se poursuit au même rythme que ce que nous avons connu 

au cours des dernières années. La gestion de l’urbanisation à l’intérieur du périmètre urbain doit 

tendre vers une utilisation du sol qui optimise les espaces disponibles et qui encourage le déve-

loppement en continuité des zones déjà urbanisées, de manière à minimiser les investissements 

requis pour de tels développements. L’utilisation optimale des ressources disponibles, notam-

ment en ce qui a trait aux équipements publics ainsi qu’aux réseaux d’aqueduc et d’égout, tant 

existants que prévus, doit être privilégiée. Dans certains cas, des corrections ou le renforcement 

des infrastructures seront nécessaires pour desservir adéquatement les nouveaux espaces à dé-

velopper, sans engendrer de contraintes additionnelles aux résidents des quartiers limitrophes.  

 

7.3 LES CONTRAINTES 

7.3.1 Plan de conservation 

Les préoccupations environnementales se font de plus en plus sentir et poussent les administra-

tions publiques à intervenir plus activement pour conserver davantage d’espaces verts, des boi-

sés et des milieux naturels. Les nouvelles obligations environnementales du MDDEP vont dans 

ce sens. La Ville a entrepris une vaste étude pour caractériser les milieux humides, les zones à 

préserver et à mettre en valeur. Au terme de cet exercice, une superficie de terrains sera réservée 

à cette fin. Le plan de conservation qui en résultera aura pour effet de réduire les terrains va-

cants disponibles pour le développement. En contrepartie, cette préservation de l’espace vert ou 

naturel devrait permettre la mise en valeur des terrains et des aires de développement limitro-

phes qui pourront être développés. La préservation du territoire permettra de mieux intégrer les 

notions de développement durable. Chacun de ces espaces préservés contribue à l’amélioration 

de la qualité de vie des citoyens. 
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7.3.2 La préservation des boisés 

La Ville a adopté une politique environnementale à l’intérieur de laquelle la conservation des 

boisés a été priorisée. C’est dans cette perspective que le Règlement sur les plans d’aménage-

ment d’ensemble, venant restreindre la coupe dans un boisé, a été adopté en janvier 2008. Ce 

règlement interdit, sous réserve de quelques exceptions, la coupe d’arbres dans un boisé. Les 

superficies ainsi identifiées seront protégées et, par le fait même, soustraites des zones propices 

au développement. Nous envisageons de préparer une politique de l’arbre, tant en milieu urbain 

que rural, via l’adoption de la Politique environnementale. Dans cette future politique, les zones 

de protection seront mieux encadrées et le contrôle plus serré. Dans certains secteurs, un déve-

loppement résidentiel de très faible densité pourrait néanmoins y être autorisé, tout en conser-

vant un maximum de végétation. Chaque secteur fera l’objet d’une évaluation particulière, afin 

d’y permettre ou non du développement et le pourcentage de boisé à conserver.  

 

7.3.3 Le règlement sur les zones inondables 

Depuis le 18 mai 2005, le gouvernement du Québec a adopté une nouvelle politique venant en-

cadrer les constructions et ouvrages pouvant être réalisés en zone inondable. Cette politique a 

été intégrée sous forme de règlement à la Ville et ce, en conformité du Schéma d’aménagement 

et de développement de la M.R.C. du Haut-Richelieu. Cette nouvelle législation a pour effet de 

restreindre bon nombre de terrains à la construction domiciliaire. Ainsi, la construction est 

maintenant interdite si celle-ci se retrouve sur des terrains localisés dans la zone inondable 

0-20 ans. Il s’agit d’une superficie qui s’ajoute aux espaces soustraits des aires potentiellement 

développables. Les zones inondables, encadrées par le règlement adopté en 2007, touchent, en 

tout ou en partie, à environ 1 800 terrains.  

 

7.3.4 Autres contraintes 

Le nouveau plan et la nouvelle réglementation d’urbanisme sont entrés en vigueur en juin 2007. 

Ces nouvelles dispositions intègrent la réglementation applicable dans les cinq secteurs de la 

ville avant la fusion. À l’intérieur de cette nouvelle réglementation, la Ville a procédé à la révi-

sion complète des outils urbanistiques pour protéger le public des contraintes naturelles ou an-

thropiques. Cette réglementation vise, en premier lieu, à améliorer la qualité de vie du citoyen, 

lui assurer la sécurité et cherche l’élimination des sources de nuisances ou de dommages poten-
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tiels vis-à-vis le milieu résidentiel. Cette démarche a permis de se conformer aux orientations 

gouvernementales ainsi qu’aux objectifs de planification et au document complémentaire de la 

M.R.C. du Haut-Richelieu. À cet égard, de nouvelles dispositions sont maintenant susceptibles 

de restreindre ou interdire la construction dans des secteurs ou terrains soumis à des risques de 

glissement de terrain ou encore à s’éloigner de sources de bruit autoroutier, de postes électri-

ques, d’élevage d’animaux à forte charge d’odeurs, d’usine d’épuration, etc. Il en va de soi que 

ces contraintes s’ajoutent à celles mentionnées ci-haut et retirent, du même coup, une superficie 

importante de terrains aptes à recevoir du développement résidentiel. 

 

7.4 LES POTENTIELS  

Comme nous l’avons mentionné, plusieurs contraintes naturelles ou anthropiques viennent res-

treindre ou interdire les droits de construire dans les aires de développement résidentiel. C’est 

ainsi que des grands blocs de terrains vacants ont, par conséquent, été retirés de l’inventaire des 

aires propices au développement. En éliminant tous ces terrains, la Ville a recensé les aires qui 

demeurent disponibles au développement. Selon le dernier recensement (novembre 2007), la 

somme totale de ces aires de développement à l’intérieur du périmètre urbain est estimée à envi-

ron 500 ha. Cette superficie ne tient pas compte des terrains qui deviendront non constructibles 

lorsque le plan de conservation sera approuvé. Dans une perspective de densité brute moyenne 

de 15 logements à l’hectare, nous avons estimé qu’un potentiel théorique de 7 500 logements 

pourraient être érigés si l’ensemble des aires de développement identifiées étaient construites. Si 

nous reportons la moyenne de construction annuelle que nous avons observée dans la section 

précédente, soit 600 logements par année, nous pouvons estimer que l’ensemble du territoire 

vacant pourrait être comblé dans un horizon d’un peu plus de 10 ans. Évidemment, cette hypo-

thèse sera réaliste dans la mesure où nous matérialiserons le développement selon les mêmes 

paramètres qui ont eu cours ces dernières années (densité, rythme de croissance, etc.). Dans ce 

scénario, nous n’avons pas comptabilisé le re développement des espaces au centre-ville et dans 

les quartiers anciens. Tel que mentionné ci-haut, un potentiel de développement existe, mais est 

difficilement quantifiable, compte tenu des problématiques de décontamination, de réutilisation 

de l’espace et de changement d’usages, aide financière, etc. 
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Chacun des espaces à développer possède des caractéristiques mettant en relief des potentiels et 

des contraintes. Pour la Ville, il est avantageux de privilégier les terrains susceptibles de générer 

des résidences de grande valeur (celles qui peuvent engendrer les meilleurs revenus en taxation) 

et les zones qui entraînent le moins de frais pour les desservir en services (aqueduc, égout, 

transport, etc.). En cumulant les avantages et les inconvénients pour la Ville pour chacun de ces 

sites, nous constatons que nous avons tout intérêt à prioriser, dans le temps, les secteurs à déve-

lopper. Nous avons défini un échéancier selon trois phases :  à court, moyen et long termes, soit 

0 à 3 ans, 3 à 5 ans et 5 ans et plus. Les aires de développement de la phase 1 représentent une 

superficie de plus de 169 ha. Il s’agit d’une superficie pouvant accueillir plus de 2 500 loge-

ments. Les phases 2 et 3 de développement intègrent respectivement 77 et 265 ha à développer.  

 

Graphique 13 
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 Source : Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Service de l’urbanisme, août 2007 
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La Ville poursuit un objectif de concentrer ses ressources de planification, de mise en œuvre et 

d’encadrement des projets localisés dans la phase 1. Toutefois, nous sommes conscients que 

plusieurs de ces aires de développement sont limitées par des difficultés de nature technique, 

naturelle ou anthropique majeures. Dans la mesure où le nombre de terrains à mettre en marché 

pour combler les besoins de la construction domiciliaire est insuffisant, il sera possible 

d’amorcer le développement des terrains de la phase 2. Il faut se rappeler que la construction 

des phases 2 et 3 ne sera réalisable qu’après avoir investi dans la réfection et la mise à niveau 

des infrastructures de services d’aqueduc et d’égout existantes pour en assurer un fonctionne-

ment adéquat. Tous les futurs développements doivent se faire sans contrainte pour les rési-

dents actuels ou futurs. Les secteurs concernés se retrouvent sur la carte 3 intitulée « Phases de 

développement résidentiel ». 

 

Enfin, il est à noter que plusieurs aires de développement résidentiel ont été loties depuis un 

certain nombre d’années et vendues à une multitude de propriétaires distincts. Le lotissement 

réalisé à une autre époque ne correspond pas nécessairement aujourd’hui au potentiel ni à la 

forme urbaine souhaitable pour ce secteur.  Des efforts devront être mis en œuvre pour mieux 

planifier ces espaces et les remembrer avant de les urbaniser de manière adéquate. Le remem-

brement devra se faire par acquisition ou échange, de concert avec tous les propriétaires concer-

nés. À cette fin, il est possible qu’un fonds de réserve foncière soit nécessaire pour permettre la 

réalisation de ces projets. 

 

Nonobstant les phases 1 à 3 mentionnées précédemment, la Ville favorise prioritairement le dé-

veloppement des lots vacants déjà viabilisés. Nous estimons qu’il existe présentement environ 

400 terrains propices à la construction résidentielle et déjà desservis. Ces terrains représentent 

les endroits où le développement est le plus propice à s’accroître rapidement, tout en minimi-

sant les coûts de mise en place d’infrastructures pour desservir ces futurs résidents. Il s’agit de 

lots généralement prêts pour la construction en bordure de rues existantes. Ces terrains sont de 

propriété privée. Nous devons toutefois émettre une réserve à cet égard. Les propriétaires n’ont 

pas toujours l’intention de construire ou mettre en vente les terrains qu’ils possèdent pour une 

construction immédiate. Ceux-ci cherchent parfois à profiter de cet espace, puisqu’il est souvent 

adjacent à leur résidence ou encore, ils le détiennent en attente d’une valeur future supérieure. 
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7.5 CONCERTATION ET PARTENARIAT 

Depuis 2003, la Ville invite tous les promoteurs et constructeurs (incluant leurs professionnels 

comme les arpenteurs-géomètres, ingénieurs, etc.) à une rencontre annuelle pour examiner en 

détail l’évolution du marché résidentiel. Lors de ces rencontres, des échanges fructueux sont 

faits pour mettre en œuvre des pratiques qui soient plus simples et efficaces et pour éliminer les 

barrières non productives. Les discussions permettent également de partager de l’information 

sur les dossiers de l’heure réalisés ou encore sur les événements prévisibles auxquels nous se-

ront confrontés sous peu. L’objectif de ces rencontres est d’établir un climat de confiance et de 

partenariat avec tous les gens impliqués dans la construction neuve, afin de créer une véritable 

table de concertation. 

 

7.6 PROMOTION DOMICILIAIRE 

Conjointement avec les constructeurs et promoteurs locaux, la Ville contribue annuellement à 

des campagnes publicitaires pour promouvoir la ville et ses attraits. Nous désirons stimuler la 

construction domiciliaire en attirant de nouveaux citadins à s’établir chez nous. Un budget de 

20 000 $ est consacré à cette promotion. La publicité dans des magazines spécialisés, les jour-

naux locaux et régionaux, les panneaux réclames, etc. constituent l’essentiel de nos moyens de 

communication jusqu’à maintenant. 

 

7.7 LES RÉSIDENCES INTERGÉNÉRATIONNELLES 

Dans le cadre de la révision de la réglementation d’urbanisme et en accord avec la Politique fa-

miliale, la Ville autorise la construction et la transformation de résidences communément appe-

lées intergénérationnelles sur l’ensemble du territoire. Sous réserve de certaines conditions 

d’aménagement, il est maintenant possible d’ériger un logement additionnel dans une résidence 

unifamiliale pour y loger un membre de sa famille ou non (lien familial non obligatoire). Afin de 

s’assurer de maintenir le cachet unifamilial de la résidence dans son quartier, le règlement pré-

voit l’obligation de conserver les caractéristiques d’origine, malgré l’ajout d’un logement addi-

tionnel. Les logements ainsi permis doivent être conformes au Règlement sur les usages condi-

tionnels qui encadre l’ajout ou la construction de nouveaux logements de ce type. Ces disposi-

tions ont pour effet d’augmenter la densification du territoire dans les zones occupées par des 

résidences unifamiliales et de maintenir l’attrait de l’unifamilial pour une population qui vieillit.  



l.boulerice
Zone de texte 
Carte 3
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8 FORCES, FAIBLESSE, OPPORTUNITÉS ET 

MENACES 

 

 

Après avoir examiné en détail les traits socioéconomiques qui caractérisent la population locale, 

les potentiels et les contraintes du domaine de l’habitation, nous souhaitons maintenant énumé-

rer et résumer en quelques mots, sans être exhaustif, un certain nombre de forces et de faibles-

ses qui sont susceptibles de nous influencer, ainsi que les opportunités et les menaces qui ris-

quent de nous affecter au cours des prochaines années. Chacun de ces traits s’influence mutuel-

lement, en positif ou négatif, pour traduire le marché dans le quel nous sommes confrontés. 

 

8.1 FORCES 

 Marché résidentiel en pleine effervescence; 

 Secteurs industriels diversifiés et actifs; 

 Proximité et intégration au marché du Grand Montréal; 

 Accessibilité rapide et facile au centre-ville de Montréal (auto ou transport en commun); 

 Terrains et bâtiments disponibles à faible coût par rapport au Grand Montréal; 

 Coût du logement abordable par rapport au Grand Montréal; 

 Réserve foncière suffisante pour répondre à la demande à court et moyen termes; 

 Volonté de la Ville de soutenir le marché résidentiel, la qualité de l’habitat et les intervenants 

en logement social; 

 Attraits de la ville via la présence d’événements et d’équipements reconnus à l’échelle natio-

nale (Montgolfières, Forces armées, etc.) ainsi qu’une grande disponibilité d’équipements 

institutionnels à rayonnement régional (CEGEP, hôpital, soins de santé, etc.); 

 Mobilité de la population prête à élire domicile à Saint-Jean-sur-Richelieu; 

 Bonne diversité et quantité de logements sociaux; 

 Implication de la Ville dans les programmes de renouveau urbain, de maintien et d’entretien 

du parc immobilier (programme Rénovation Québec); 
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 Partenariat avec les intervenants impliqués sur le logement (réunion annuelle avec les pro-

moteurs, constructeurs, conseillers techniques, etc.); 

 Fort sentiment d’appartenance des citoyens à leur quartier; 

 Cachet patrimonial dans plusieurs secteurs; 

 Absence de ghettos dans les quartiers; 

 Diversité des clientèles dans les quartiers. 

 

8.2 FAIBLESSES 

 Beaucoup de logements qui nécessitent des réparations majeures dans les quartiers anciens; 

 Diminution importante des terrains disponibles pour soutenir la construction domiciliaire à 

long terme; 

 Développement immobilier axé principalement sur l’utilisation de l’automobile; 

 Revenu moyen par ménage plus faible que la moyenne de la Montérégie et de Montréal; 

 Taux d’inoccupation des logements locatifs faible qui crée une pression à la hausse du prix 

des loyers; 

 Infrastructures vieillissantes dans les vieux quartiers (aqueduc, égout, rue, etc.); 

 Capacité de desserte à améliorer dans certains secteurs pour éviter des refoulements d’égout. 

 

8.3 OPPORTUNITÉS 

 Terrains disponibles en zone blanche pour accueillir de nouveaux résidents; 

 Perspectives positives des citoyens à l’égard de l’accroissement de la population; 

 Tendance favorable à l’étalement urbain au bénéfice des capitales régionales comme Saint-

Jean; 

 Croissance de l’emploi; 

 Aide financière gouvernementale disponible pour les vieux quartiers; 

 Grande quantité de promoteurs de qualité; 

 Présence d’un attrait naturel majeur (rivière) pour se différencier des autres villes en 

concurrence; 

 Stock élevé de terrains déjà desservis prêts à construire; 

 Potentiel de reconversion des friches industrielles; 

44 

 



Politique de l’habitation 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

 Attraction de la capitale régionale pour les résidences pour personnes âgées de la région du 

Haut-Richelieu; 

 Positionnement de la ville pour du développement durable via le plan de conservation. 

 

8.4 MENACES 

 Concurrence des localités voisines pour accueillir des résidences de 2e ou 3e acheteur; 

 Faible perspective d’extension du périmètre urbain au détriment de la zone agricole pour 

accroître les aires propices au développement urbain (zonage agricole difficile à modifier); 

 Réduction de l’attrait du produit résidentiel unifamilial en conséquence du vieillissement de 

la population; 

 Présence d’un stock résidentiel unifamilial très élevé; 

 Ressources financières limitées de la Ville; 

 Réserve foncière qui s’épuise graduellement si non optimisée; 

 Plan de conservation qui freine le développement. 
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9 LE PLAN D’ACTION PROPOSÉ 

 

 

La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu possède des caractéristiques diversifiées. Un centre-ville qui 

souffre de désinvestissement chronique, mais qui recèle un pouvoir attractif certain, des quar-

tiers anciens vétustes, un développement de type banlieusard très actif, des aires de développe-

ment possédant un fort potentiel et diversifiées, une population vieillissante, une clientèle qui 

requiert des logements adaptés à leurs besoins évolutifs, etc. Chaque problématique commande 

des interventions ciblées et bien adaptées à chaque situation.  

 

À cet égard, nous proposons des actions que la Ville entend mettre de l’avant au cours des pro-

chaines années pour atteindre les orientations et les buts fixés dans les documents de planifica-

tion adoptés jusqu’à maintenant et en regard des problématiques que nous avons énumérées ci-

haut. Ces orientations se regroupent au sein de cinq grands axes d’interventions qui s’établissent 

comme suit : 

 

1. Améliorer la qualité de vie. 

2. Densifier les milieux de vie. 

3. Promouvoir une offre équilibrée et diversifiée. 

4. Favoriser la rénovation résidentielle et la revitalisa-

tion des quartiers anciens. 

5. Prévoir des logements sociaux adaptés aux besoins. 

 

Chacune de ces orientations se décompose en moyens et en gestes concrets que nous entendons 

mettre de l’avant.  Au cours des derniers mois, un processus de validation de ces orientations a 

été réalisé auprès de la population et des différents groupes intéressés par la question résiden-

tielle.  Une consultation publique a été tenue le 17 juin 2008 devant une cinquantaine de per-

sonnes, et le document était disponible sur Internet jusqu’à la mi-août pour recueillir les
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commentaires du plus grand nombre de personnes possibles. Nous voulions nous assurer que 

celles-ci correspondent fidèlement aux besoins de la population. Les énoncés du présent docu-

ment ont pris en considération les commentaires et observations reçus au cours de ces consulta-

tions.  

 

La Ville est un acteur primordial pour coordonner les actions prévues entre les différents parte-

naires.  C’est sur elle que repose les défis de prévoir et d’intégrer à la planification la réfection de 

ses infrastructures (rues, transport, parc, etc.) dans certains quartiers spécifiques. Une meilleure 

planification entre la réfection des infrastructures, les investissements publics, la rénovation 

résidentielle, la mise à niveau des parcs, l’accession à la propriété, etc. est souhaitable pour ac-

centuer et multiplier les effets d’entraînement de revitalisation des quartiers en déclin. Idéale-

ment, les interventions devraient être concentrées et non dispersées sur le territoire.  Voici donc 

les actions retenues qui seront mises de l’avant dans le cadre de la présente politique de 

l’habitation. 
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PLAN D’ACTION 
 

1. Améliorer  la qualité de vie 

 

Exercer une meilleure gestion de l’urbanisation et de la croissance urbaine 

 Exercer un fort leadership par la Ville à l’égard de tous les nouveaux projets résidentiels; 

 Prioriser la qualité du cadre bâti plutôt que la quantité; 

 Assurer une plus grande conservation des zones naturelles; 

 Offrir des types d’habitation diversifiés; 

 Assurer une mise en valeur de tous les quartiers en débutant par le centre-ville; 

 Consolider les zones résidentielles autour des noyaux de services existants; 

 Planifier l’implantation des services sportifs, culturels, communautaires et de proximité en 

fonction des zones propices à la densification; 

 Valoriser les lieux d’habitation autour des quartiers d’appartenance où il existe une forte 

identité communautaire et culturelle; 

 Développer des critères de performance reliés à l’analyse d’impacts fiscaux pour tous les 

projets; 

 Créer un fonds de réserve foncière pour acquérir, échanger et remembrer les terrains lotis 

jadis, lorsque ceux-ci ne permettent pas d’optimiser le potentiel de développement du sec-

teur; 

 Favoriser le transport en commun dès la planification de nouvelles aires de développement. 

 

Consolider les quartiers anciens et le centre-ville   

 Densifier les fonctions résidentielles; 

 Maintenir et cibler les programmes d’aide à la rénovation, au recyclage et à la construction 

neuve ainsi que les projets les plus susceptibles d’engendrer des impacts positifs de revitali-

sation sur le milieu environnant immédiat; 

 Limiter la possibilité de remplacement d’usages commerciaux et industriels nuisibles à 

proximité des secteurs résidentiels; 

 Identifier et promouvoir les sites propices au re développement; 
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 Évaluer la pertinence de mettre en place un programme de crédit de taxes élargi pour toute 

nouvelle construction au centre-ville; 

 Accompagner les propriétaires de vieux immeubles pour la restauration des bâtiments prin-

cipaux dans le respect des valeurs patrimoniales de ceux-ci; 

 Accroître nos pressions auprès des gouvernements supérieurs pour obtenir de l’aide finan-

cière récurrente et prévisible pour la construction, le recyclage et la rénovation ainsi qu’à la 

décontamination des terrains; 

 Arrimer la planification et les stratégies visant la mise en place ou la réfection des grandes 

infrastructures municipales et les équipements publics dans les zones à rénover. 

 

Bonifier les nouveaux projets résidentiels 

 Diffuser publiquement les phases de développement et des priorités à l’égard de chacune des 

aires de développement; 

 Élaborer un concept d’aménagement pour chaque secteur de développement et le diffuser 

préalablement au dépôt des projets des promoteurs; 

 Remembrer les terrains individuels qui n’optimisent pas le potentiel des secteurs à dévelop-

per (ex. grille de rues désuètes, lots non adaptés au style de développent en cours, etc.); 

 Exiger une participation plus grande des promoteurs à l’égard du financement des infras-

tructures (ex. parc, passage piéton, conservation de milieux naturels, jeux, etc.) pour que les 

équipements soient opérationnels dès l’urbanisation du secteur; 

 Encourager le développement de projets associés aux principaux corridors de transport en 

commun; 

 Soutenir les projets axés sur le développement durable; 

 Tenir compte des principes de développement durable dans les projets d’ouverture de rue; 

 Planifier les services de proximité adéquats, afin de minimiser les déplacements en voiture; 

 Intégrer les différents modes de transport collectif dans l’analyse des nouveaux projets, de 

manière à privilégier la marche, l’utilisation de la bicyclette et du transport collectif; 

 Favoriser l’innovation technologique en habitation par l’utilisation de matériaux plus respec-

tueux de l’environnement ou plus efficaces sur le plan environnemental ou énergétique (ex. 

Novoclimat); 

 Assurer la rentabilité fiscale de chaque développement, afin qu’il contribue à l’amélioration 

des finances municipales basées sur la taxe foncière; 
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 Encadrer les projets de développement (particulièrement en milieu boisé) avec des outils 

d’urbanisme discrétionnaires. 

 

Favoriser la mixité sociale 

 Favoriser une diversité des produits résidentiels dans chaque quartier; 

 Éviter l’exclusion sociale, économique ou culturelle dans les différents quartiers; 

 Éviter de créer des ghettos. 
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2. Densifier les milieux de vie 

 
Prioriser le re développement du centre-ville et des quartiers anciens  

 Promouvoir les avantages d’un aménagement compact et la mixité sociale auprès de la popu-

lation; 

 Identifier et consolider les pôles de développement et de densification, afin de structurer 

l’espace urbain autour d’eux; 

 Revoir le PPU du centre-ville afin d’identifier les zones propices à la densification; 

 Réaliser un plan de développement et de densification; 

 Privilégier la densité brute près des pôles multifonctionnels, axes de transport, etc.; 

 Mettre en place des processus de médiation préalablement au démarrage des projets de den-

sification; 

 Mettre l’accent sur le développement de secteurs mixtes (commercial et résidentiel) pour 

réduire l’utilisation de l’automobile comme moyen de transport; 

 Encourager l’insertion de bâtiments neufs et le recyclage d’édifices industriels ou publics; 

 Mettre en place des incitatifs pour la réalisation de projets d’insertion ou de recyclage de 

bâtiments (ex. Rénovation Québec,  congé de taxes); 

 Favoriser le maintien des citoyens dans leur milieu de vie (vieillir dans son quartier); 

 Respecter les caractéristiques de chaque quartier et du milieu bâti. 

 
Favoriser la densification dans les nouveaux projets 

 Favoriser la mixité des fonctions et l’ajout de logements le long des grands axes, là où cela 

est compatible, notamment sur les artères commerciales en déclin, de manière à soutenir les 

activités commerciales sur place; 

 Développer des critères de performance visant la densification et la diversité des types de 

logement; 

 Favoriser une densification douce, respectueuse de l’environnement et bien adaptée au sec-

teur visé; 

 Évaluer la possibilité de modifier la réglementation d’urbanisme pour y inclure l’obligation 

de construire un certain pourcentage de logements abordables ou de logements sociaux dans 

les nouveaux projets. 
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3. Promouvoir une offre équilibrée et diversifiée  

 
Maintenir l’accès à un logement pour tous 

 Maintenir et promouvoir un contexte favorable là où les conditions favoriseront la construc-

tion de nouveaux logements; 

 Promouvoir le marché résidentiel par de la publicité ciblée en fonction des clientèles recher-

chées; 

 Favoriser l’accès à la propriété des logements sous différentes formes; 

 Assurer l’accès à des logements adaptés aux personnes handicapées ou à mobilité réduite; 

 Encourager la construction de logements abordables par le marché privé et l’adaptation de 

domicile; 

 Demander aux gouvernements supérieurs une aide financière récurrente pour stimuler la 

mise en marché de nouveaux logements abordables; 

 Favoriser l’accès à la propriété, notamment pour les immeubles existants au centre-ville et 

dans les quartiers anciens, là où la population est vieillissante; 

 Identifier les immeubles commerciaux présentant un potentiel de conversion et de réhabili-

tation à des fins résidentielles; 

 Planifier les changements de vocation des immeubles vétustes à des fins résidentielles et 

soutenir la réalisation de ces projets; 

 Promouvoir la mixité sociale. 

 
Mettre en place des mesures pour faire face aux changements sociodémographi-

ques 

 Diversifier le parc immobilier en tenant compte des changements sociodémographiques, 

notamment concernant le vieillissement de la population; 

 Favoriser le maintien à domicile par des programmes d’adaptation de domicile, particuliè-

rement pour les résidences unifamiliales, dont la clientèle est vieillissante; 

 Demander aux gouvernements supérieurs d’encourager diverses mesures dans le maintien et 

l’adaptation de domicile pour conserver les ménages dans leur logement et d’augmenter les 

budgets pour répondre à la demande; 
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 Évaluer l’offre et la demande de résidences pour personnes âgées avant d’autoriser de nou-

veaux projets (éviter de créer une suroffre) selon les clientèles desservies; 

 Identifier les sites préférentiels pour la construction de nouvelles résidences pour personnes 

âgées; 

 Favoriser la construction de résidences pour personnes âgées à proximité des commerces, 

des services publics ou du réseau de transport collectif; 

 Maintenir et encourager les projets privés de diversification d’offre de logements pour des 

ménages âgés (ex. maison intergénérationnelle, résidence privée avec moins de 9 occu-

pants); 

 Favoriser une gamme de logements à prix et services variés. 
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4. Favoriser la rénovation résidentielle et la revitalisation des 
quartiers anciens 

 
Promouvoir l’entretien du parc de logements existants 

 Poursuivre la participation de la Ville aux programmes d’amélioration de l’habitat pour sti-

muler la revitalisation des vieux quartiers en déclin; 

 Susciter l’intérêt et l’implication des propriétaires de bâtiments résidentiels dans la revitali-

sation et l’amélioration de la qualité de vie de leur quartier; 

 Orienter et concentrer nos programmes d’aide à la rénovation dans des zones spécifiques 

pour générer et multiplier les effets d’entraînement, particulièrement là où des travaux 

d’infrastructures sont prévus; 

 Promouvoir les divers programmes d’efficacité énergétique auprès des propriétaires; 

 Préserver le patrimoine bâti; 

 Maintenir les mesures qui visent à assurer la qualité des rénovations (ex. PIIA, assistance 

technique pour la rénovation de bâtiments patrimoniaux, usages conditionnels, logements 

intergénérationnels, etc.); 

 S’assurer que les travaux subventionnés permettront de rendre conformes, aux divers rè-

glements municipaux et codes applicables, les logements comportant de nombreuses lacu-

nes; 

 Augmenter, auprès de la population, la visibilité et les effets bénéfiques des programmes 

d’aide à la rénovation; 

 Créer des programmes d’inspection systématique dans des zones spécifiques pour encoura-

ger ou, à défaut, forcer la rénovation et l’habitabilité des logements; 

 Exercer une plus grande vigilance sur la salubrité des bâtiments existants et un suivi plus 

serré (inspection sélective); 

 Sensibiliser annuellement les propriétaires d’immeubles locatifs à entretenir leur propriété; 

 Renforcer et faire appliquer le règlement sur les bâtiments insalubres ou délabrés; 

 Cibler annuellement un quartier d’inspection des bâtiments; 

 Identifier les terrains qui nécessitent une décontamination et demander aux gouvernements 

supérieurs d’offrir des programmes d’aide en ce sens. 
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Assurer la qualité du parc immobilier  

 Soutenir l’OMH et les organismes du milieu auprès de la SHQ, afin d’obtenir les fonds né-

cessaires pour développer et entretenir adéquatement les HLM et les logements communau-

taires; 

 Poursuivre la rénovation de logements par les programmes de la SHQ (ex. Rénovation Qué-

bec); 

 Favoriser les programmes qui encouragent la transformation de logements locatifs en co-

propriété indivise. 

55 

 



Politique de l’habitation 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

56 

 

5. Prévoir des logements sociaux adaptés aux besoins 

 
Favoriser la concertation entre les intervenants 

 Éviter de travailler en silo; 

 Renforcer les mécanismes de communication interne et externe, afin de développer des ap-

proches communes et complémentaires auprès des personnes dans le besoin; 

 Mettre en place un mécanisme de discussion et de priorisation des projets de construction 

de logements sociaux via un comité consultatif permanent pour le logement social; 

 Établir une liste des personnes démunies qui nécessitent une aide au logement (établir une 

liste commune des personnes dans le besoin); 

 Mettre en place un cadre d’intervention du développement social et communautaire en ma-

tière d’habitation; 

 Collaborer avec les groupes communautaires pour la création de logements sociaux pour les 

personnes seules, les familles, les personnes âgées en perte d’autonomie, de réinsertion so-

ciale, etc.; 

 Encourager la construction de logements abordables et des logements sociaux dans les diffé-

rents secteurs de la ville, afin d’éviter de déplacer les clientèles de leur lieu de résidence 

d’origine; 

 Collaborer avec les groupes communautaires pour soutenir leur aide sous différentes formes 

(fourniture d’ameublement, etc.); 

 Maintenir et développer, conjointement avec les groupes communautaires, les réseaux de 

solidarité; 

 Appuyer les initiatives des groupes communautaires dans la mise en œuvre de soutien aux 

personnes vulnérables; 

 Évaluer la possibilité de régionaliser (territoire de la M.R.C. du Haut-Richelieu) la contribu-

tion financière au logement social. 

 
Offrir de nouveaux logements sociaux 

 Évaluer l’augmentation de la contribution financière récurrente et cumulative de 120 000 $ 

par année pour la réalisation de projets de logements sociaux; 



Politique de l’habitation 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

 Répondre à la demande des clientèles les plus démunies ayant des besoins les plus immé-

diats; 

 Identifier les terrains qui sont potentiellement développables pour la construction de loge-

ments sociaux ou abordables; 

 Utiliser la réserve foncière municipale pour rendre possible la construction de logements 

abordables; 

 Mettre en place un programme d’acquisition de terrains pour permettre la construction de 

logements sociaux; 

 Favoriser l’accession à la propriété des occupants des logements abordables; 

 Explorer toutes les avenues qui faciliteront la réalisation de projets, notamment en réduisant 

les contraintes, en accordant un crédit de taxes, en soutenant les projets dans diverses pha-

ses de réalisation; 

 Évaluer l’ensemble de l’impact fiscal des projets de logements sociaux pour la Ville, afin 

d’éviter que celle-ci outrepasse son rôle dans la redistribution des revenus; 

 Évaluer la possibilité d’établir une prime à la densification des projets privés qui incluront 

un pourcentage de logements à prix accessible; 

 Évaluer diverses formes d’accession à la propriété pour les ménages-locataires ou à revenu 

modeste (ex. Coop). 
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10 CONCLUSION 

 

 

Le domaine de l’habitation évolue au rythme de l’activité économique, des acteurs en présence, 

des conditions du marché qui déterminent l’offre et la demande, des facteurs qui caractérisent la 

population qui habite un espace géographique quelconque, etc. 

 

Nous avons vu que Saint-Jean-sur-Richelieu est aux prises avec un certain nombre de contrain-

tes qui limitent la poursuite de l’effervescence du développement résidentiel enregistré jusqu’à 

maintenant. Simultanément, plusieurs possibilités s’ouvrent devant nous et nous permettent 

d’offrir à la population un toit convenable. L’heure est à la détermination des objectifs et des 

actions à entreprendre. Il est essentiel de mieux orienter nos décisions en matière d’investisse-

ment, afin d’obtenir de meilleurs résultats. Il est important d’anticiper les nouveaux besoins, 

particulièrement en relation avec les changements sociodémographiques qui sont déjà amorcés. 

Nous devons identifier les axes d’intervention, les priorités et les moyens privilégiés pour ré-

pondre aux attentes. Nous souhaitons offrir à la population les moyens de se loger convenable-

ment, selon la capacité financière de chacun des ménages, rendre possible l’accès à une habita-

tion de qualité, où les conditions de logement optimisent la qualité de vie de chacun, et permet-

tre l’épanouissement de la collectivité où chacun des segments de la population pourra se cô-

toyer et vivre ensemble.    

 

Nous souhaitons que les orientations et les moyens énoncés dans la présente politique sur 

l’habitation puissent nous permettre d’agir ensemble pour le mieux être collectif en matière de 

logement. 
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ANNEXE 1 
 

Coopératives d’habitation et  
organismes sans but lucratif 

M.R.C. du Haut-Richelieu 
 
Les coopératives, dont les logements sont destinés uniquement aux personnes âgées, sont préci-

sées. Tous les autres logements sont destinés à tous les ménages de 18 ans et plus, sans distinc-

tion d’âge. 

 

Octobre 2007 

 
Logements sociaux privés 
Coopératives d’habitation 

 
 
COOPÉRATIVE D’HABITATION « LE MARQUIS » 

4 immeubles, 72 logements 
285, rue Fortin, #64 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3B 3N1 
Financement SCHL, art. 34.18 (LNH) 

 

COOPÉRATIVE D’HABITATION « LES GENS D’ICI » 

6 immeubles, 18 logements 
C.P. 84 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3B 6Z1 
Financement SCHL art. 56.1 (LNH) 

 

COOPÉRATIVE D’HABITATION « LA TROUVAILLE » 

7 immeubles, 16 logements  
C.P. 311 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3B 6Z5 
Financement SCHL art. 56.1 (LNH) 

 

COOPÉRATIVE D’HABITATION « DU PATRIMOINE » 

8 immeubles, 23 logements  
C.P. 179  
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J2X 4L1 
Financement SCHL art. 56.1 (LNH) 
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COOPÉRATIVE D’HABITATION « LOGEMENT-VA » 

6 immeubles, 14 logements 
C.P. 11 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3B 6Z1 
Financement SCHL, art. 56.1 (LNH) 

 

COOPÉRATIVE D’HABITATION « LE MONDE ORDINAIRE » 

5 immeubles, 15 logements 
C.P. 263 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)   J3B 6Z5 
Financement SCHL, art. 56.1 (LNH)  

 

COOPÉRATIVE D’HABITATION « DE L’ABRI » 

9 immeubles, 21 logements 
C.P. 91 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3B 6Z1 
Financement SCHL art. 56.1 (LNH) 

 

COOPÉRATIVE D’HABITATION « DU FOYER » 

2 immeubles, 12 logements 
190, rue Morissette,  #7 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3B 8K6 
Financement SCHL, Programme prêt hypothécaire indexé (PHI) 

 

COOPÉRATIVE D’HABITATION « EAU VIVE » 

1 immeuble, 26 logements, dont 20 pour personnes retraitées 
405, 6e Avenue 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)   J2X 1R3 
Financement SCHL art. 56.1 LNH 

 

COOPÉRATIVE D’HABITATION  « LA  NOUVELLE  AVENUE » 

6 immeubles, 19 logements 
C.P. 822  
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)   J2X 4J5 
Financement SCHL art. 56.1 LNH 

 

COOPÉRATIVE D’HABITATION  « A CŒUR JOIE » 

1 immeuble, 24 logements personnes retraitées 
810, rue Paré 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)   J2X 5 E2 
Financement SCHL, Programme prêt hypothécaire indexé (PHI) 
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COOPÉRATIVE D’HABITATION  « DE  LACOLLE» 

1 immeuble, 30 logements personnes retraitées 
16, rue Bouchard 
Lacolle,  (Québec)   J0J 1J0 
Financement SCHL art. 56.1 LNH 

 

COOPÉRATIVE D’HABITATION  « DE SABREVOIS » 

1 immeuble, 12 logements personnes retraitées 
1155, 28e Avenue 
Sabrevois (Québec)  J0J 2G0 
Financement SCHL  Programme prêt hypothécaire  indexé (PHI). 

 

COOPÉRATIVE D’HABITATION « DES SÉBASTINOIS » 

1 immeuble, 12 logements personnes  retraitées 
110, rue Forget 
Saint-Sébastien (Québec)   J0J 2C0 
Financement SCHL, Programme prêt hypothécaire indexé (PHI). 

 
 
 

Organismes sans but lucratif 
 

 
CORPORATION DES HABITATIONS VÉTÉRANS DE LA RIVE-SUD 

1 immeuble, 30 logements personnes retraitées 
980, rue Cayer 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3A 1N8 
Financement SCHL, art 56.1, LNH 
 

HANDI-LOGEMENT DU HAUT-RICHELIEU 

1 immeuble, 24 logements adaptés 
19, rue Donais  
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)   J2W 2J7 
Financement PSBL-P Québec 
 

LA SEIGNEURIE D’IBERVILLE 

1 immeuble, 24 logements adaptés 
871, rue Pelletier 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)   J2X 3V6 
Financement Accès-Logis Québec, volet 1, et Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
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MAISON LE POINT COMMUN 

1 immeuble, 9 lits pour ex patients psychiatriques 
177, rue Longueuil 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)   J3B 6P2 
Financement SCHL art 56.1 LNH 
 
et 
 
Projet en développement, construction prévue automne 2007 : 
1 immeuble, 12 logements pour personnes à risque d’itinérance 
Coin des rues Lafontaine / Saint-Jacques 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) 
Financement Accès-Logis Québec, volet 111 et Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

JEUNES MÈRES EN ACTION 

1 immeuble, 24 logements de transition avec garderie sans but lucratif de 50 places 
111-115, rue Towner 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)   J3B 3S8 
Financement Accès-Logis Québec. Volet 111 et Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
 

MAISON HINA 

7 chambres d’urgence pour femmes victimes de violence 
Saint-Jean-sur-Richelieu  
Financement Accès-Logis Québec volet 111  
 

SRSOR (Les Services de Réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort) 

 Personnes lourdement handicapées physiquement et mentalement. 
 23 lits à Saint-Jean-sur-Richelieu 
 16 lits à Saint-Sébastien 
   8 lits à Henryville 
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ANNEXE 2 
 

Résidences pour personnes âgées 
M.R.C. du Haut-Richelieu 

 
 
Complexe Oasis Saint-Jean 

1050, rue Stéfoni 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3A 1T5  

 

Centre Gertrude-Lafrance 

150, boulevard Saint-Luc 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3A 1G2  

 

Centre George-Phaneuf 

230, rue Jacques-Cartier Nord 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 6T4 

 

Résidence Domaine Vivr-Ans-Semble  

150, 8ème Avenue 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2X 1K9 

 

Résidence Familiale Saint-Luc 1996 

185, rue Courville 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2W 2M7 

 

Résidence Saint-Athanase 

175, 9ème Avenue 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2X 1J7  

 

Résidence Mgr Forget 

222, rue Jacques-Cartier Nord 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 6T4 

 

Résidence Saint-Georges Champlain 

634, rue Hériot 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 2S1  
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Villa Domaine Saint-Grégoire 

4890, avenue Bouvet 
Saint-Grégoire (Québec) G0X 2T0 

 

Résidence Champagnat d'Iberville 

370, 5ème Avenue 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2X 1V1  

 

Domaine de l'Oasis 

160, rue de l'Église 
Henryville (Québec) J0J 1E0 

 

Iberville 1 

395, 5ème Avenue 
Iberville (Québec) J2X 1V2 

 

Iberville 2 

400, 4ème Avenue 
Iberville (Québec) J2X 1W9 

 

Maison Claire Daniel 

4350, Route 157 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel (Québec) G0X 3J0 

 

L'Escale Sainte-Brigide 

460, rue Principale 
Sainte-Brigide d'Iberville (Québec) J0J 1X0 

 

Jacques Cartier Sud 

485, rue Jacques-Cartier Sud 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 4K7 
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