
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil municipal 
 

Séance publique de consultation 
du 6 août  2007 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation du Conseil 
municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 6e jour 
d’août 2007, à 18h30, dans la salle du Conseil municipal de 
l’hôtel de Ville, à laquelle sont présents madame la conseillère 
Michelle Power, ainsi que messieurs les conseillers Yvan 
Berthelot, Jean Fontaine, Gaétan Gagnon, Michel Gauthier, 
Jean Lamoureux, Philippe Lasnier, Stéphane Legrand, Germain 
Poissant et Marco Savard siégeant sous la présidence de 
monsieur Gilles Dolbec, maire, le tout formant quorum selon les 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec, L.R.Q., 
c.C-19. 
 
Madame la conseillère Christiane Marcoux, est absente. 
Monsieur le conseiller Robert Cantin, est absent. 
 
Monsieur Michel Merleau, directeur général, est absent. 
Madame Lise Bigonesse, greffière adjointe, est présente. 
 

–  –  –  – 
 
La séance débute à 18h35. 
 
No 2007-08-0534  
 
Séance publique de consultation 
 
  La présente séance a été convoquée pour 
soumettre à la consultation publique les projets de règlement 
suivants, à savoir : 
 
Premier projet de règlement no 0717 
 
Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 0651 dans 
le but : 



 
 
 
 
  6 août 2007 
 

• De permettre spécifiquement l’usage « C9-02-18 – service de 
buanderie (autre que libre-service) », dans la zone I-3555 
située sur l’avenue Montrichard; 

• De permettre spécifiquement l’usage « C9-01-06 – service 
d’envoi de marchandises (centre de distribution) ou de transport 
par camions », dans la zone I-1404 située de part et d’autre sur 
la rue Rossiter; 

• D’agrandir la zone H-2174 à même une partie de la zone H-
2130, située à l’intersection de l’avenue du Parc et de la rue 
de la Pléiade 

 
Monsieur le maire, en collaboration avec la 

greffière adjointe, communique les renseignements concernant 
ces projets de règlements et invite les personnes présentes à 
s’adresser au Conseil municipal pour obtenir tout détail 
additionnel désiré au sujet de ces règlements. 
 
  Il identifie les dispositions de ce projet de règlement 
qui est susceptible d’approbation référendaire et explique la nature 
et les modalités d’exercice de droit de certaines personnes de 
demander que tout règlement soutenant cette disposition soit 
soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter. 
 
  Aucune personne ne s’adresse aux membres du 
Conseil municipal. 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Germain Poissant  
APPUYÉ    PAR : monsieur le conseiller Gaétan Gagnon 
 
  Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
La séance se lève à 18h40 
 
 
 
 
Greffière adjointe Maire 
 

 
 

Séance générale du 6 août 2007 
 

Procès-verbal de la séance générale du Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 6e jour d’août 2007, à 
19h30, dans la salle du Conseil municipal de l’hôtel de Ville, à 
laquelle sont présents mesdames les conseillères Christiane 
Marcoux et Michelle Power, ainsi que messieurs les conseillers 
Yvan Berthelot, Robert Cantin, Jean Fontaine, Gaétan Gagnon, 
Michel Gauthier, Jean Lamoureux (arrivé à 19h40), Philippe Lasnier, 
Stéphane Legrand, Germain Poissant et Marco Savard siégeant 

______________________________________________________________ 
Page  424 


