
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil municipal 
 

Séance publique de consultation 
du 4 septembre 2007 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation tenue par le 
Conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, le 4e 
jour de septembre 2007, à 18h30, 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 Gaétan Gagnon, Michel Gauthier, 
Philippe Lasnier, Stéphane Legrand et Germain Poissant 
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. 
 
Monsieur le conseiller Jean Lamoureux, est absent. 
Monsieur le conseiller Jean Fontaine, est absent. 
Monsieur le conseiller Yvan Berthelot, est absent. 
Monsieur le conseiller Robert Cantin, est absent. 
Monsieur le conseiller Marco Savard, est absent. 
 
Monsieur François Lapointe, greffier, est présent. 
 

–  –  –  – 
 
La séance débute à 18h30. 
 
No 2007-09-0595  
 
Séance publique de consultation 
 
  La présente séance a été convoquée pour 
soumettre à la consultation publique les projets de règlements 
suivants, savoir : 
 
Projet de règlement no 0713 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0650 relatif au 
d’urbanisme de la Ville Saint-Jean-sur-Richelieu dans le but : 

• De modifier la carte 8 se rapportant aux zones de contraintes 
pour identifier les 3 postes de transformation électrique; 

• De modifier la carte 12 de manière à illustrer sur ce plan les 
secteurs de P.I.I.A et les bâtiments patrimoniaux » 
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Premier projet de règlement no0714 
 
« Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 0651 
dans le but : 

• De réduire la largeur minimale requise d’un terrain par 
rapport au nombre d’entrées charretières dans les zones du 
groupe industrie (I), soit les zones : I-1004, I-1400 à I-1421, 
I-1423, I-1424, I-1426 à I-1428, I-1521, I-1523, I-1539, 
I-1774, I-1775, I-1813, I-1841, I-1865, I-2770 à I-2773, I-3001 
à I-3006, I-3550 à I-3558, I-5007 et I-5527; 

• De réduire le ratio quant au nombre de cases de 
stationnement pour les usages de la sous-classe PI-02 
Services de santé du groupe communautaire (P), soit à 
l’égard des zones : P-1005, P-1021, C-1025, C-1031, 
C-1033, C-1039, C-1040, P-1041, P-1042, C-1045, P-1046, 
P-1047, C-1053, C-1056, C-1057, C-1058, C-1072, H-1154, 
P-1425, P-1503, P-1532, P-1533, P-1542, P-1669, H-1812, 
P-1825, P-1826, P-1828, P-1833, P-1835, P-1846, C-1849, 
P-1858, P-2031, C-2051, P-2071, C-2107, P-2128, P-2129, 
P-2507, P-2510, C-2620, P-2736, P-2747, H-2751, P-3007, 
P-3014, P-3016, P-3017, P-3018, P-3019, P-3023, P-3024, 
C-3030, C-3031, H-3055, P-4012, P-4013, P-4035,  P-4966 
et P-5564 ; 

• De restreindre l’abattage d’arbres d’un boisé dans la zone 
A-1736, située à l’ouest du croisement du boulevard du 
Séminaire et de la rue Jacques-Cartier sud ; 

• D’autoriser les usages liés à la vente au détail d’accessoires 
neufs pour véhicules et l’usage « service d’envoi de 
marchandises ou de transport par camions » dans la zone 
I-1417, située au croisement du boulevard Industriel et de la 
rue Dijon ; 

• De créer la nouvelle zone C-1429 à même une partie de la 
zone I-1400, située à l’ouest du croisement du boulevard 
Industriel et de la rue Boucher ; 

• De supprimer l’usage commercial spécifiquement autorisé 
dans la zone I-1400 » 

 
Premier projet de règlement no 0721 
 
« Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 0651 dans 
le but : 

• D’agrandir la zone C-2605 à même une partie de la zone 
H-2529, située à l’ouest du croisement des rues Bernier et du 
Centre et d’y autoriser l’usage vente au détail de véhicules de 
promenade usagés; 
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• D’agrandir la zone H-2168 à même une partie de la zone 
C-2108, située sur la rue Jean-Talon, à proximité de la rue 
Chênevert et d’y augmenter la hauteur maximale permise 
des bâtiments principaux; 

• D’agrandir la zone H-2785, à même la totalité de la zone 
H-2784, située entre les rues Baillargeon et Sainte-Thérèse, 
à proximité de la rue de la Pinède ; 

• De créer la nouvelle zone C-2731 à même une partie de la 
zone H-2105, située sur le boulevard Saint-Luc, à proximité 
de la rue Françoise-Rousselle  et d’y autoriser les classes 
d’usages unifamilialiale, bifamiliale, trifamiliale du groupe 
Habitation (H) ainsi que les usages des classes 1 et 2 du 
groupe commerce et service (C); 

• De créer la nouvelle zone H-3015 à même une partie de la 
zone H-3129, située sur la 8e Avenue à proximité de la rue 
Riendeau  et d’y autoriser les classes d’usages 
unifamilialiale, bifamiliale et trifamiliale du groupe habitation 
(H); 

• De changer l’affectation de la zone P-2129 située à l’angle 
des rues Le Renfort et de Lauzon  et d’y autoriser la classe 
d’usages « unifamiliale » du groupe habitation (H) ainsi que 
l’usage « Garderie, centre de la petite enfance, jardin 
d'enfants, halte-garderie ou tout autre établissement offrant 
des services de garde pour enfants »; 

• D’autoriser les usages liés à la vente au détail de petits 
véhicules et de leurs accessoires ainsi que les usages 
« Service de réparation de carrosseries pour véhicules de 
promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou 
véhicules hors-route » et « Service de lavage, polissage ou 
esthétique de véhicules de promenade, cyclomoteurs, 
motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors-route » dans la 
zone C-5005, située à l’extrémité est de la rue Beauvais; 

• D’autoriser les usages  « Atelier de soudure », « Vente au 
détail, entretien ou réparation de véhicules, à l’exception des 
véhicules de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, 
motoneiges et véhicules hors-route », « Fabrication de 
véhicules », « Fabrication de pièces pour véhicules » et 
« Fabrication d'équipements hydrauliques »  dans la zone 
C-5522, située au nord de la route 104, entre le 3e Rang et le 
4e Rang; 

• D’autoriser la mixité d’usages entre la sous-classe d’usage 
« Services de santé » du groupe communautaire (P) avec les 
autres usages autorisés dans la zone H-2751, située sur le 
boulevard Saint-Luc, à proximité du boulevard de la Mairie; 

• D’autoriser les garages en sous-sol et la mixité d’usages 
entre la sous-classe d’usages « Services de santé » du 
groupe communautaire (P) avec les autres usages autorisés 
dans la zone H-3055 située sur l’avenue Provost. » 
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  Monsieur le maire, en collaboration avec le greffier 
communique les renseignements concernant ces premiers projets 
de règlements et invite les personnes présentes à s'adresser au 
conseil pour obtenir tout détail additionnel désiré au sujet de ces 
règlements. 
 
  Aucune personne ne s'adresse aux membres du 
conseil. 
 
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 18h41. 
 
 
 
 
 
 
Greffier  Maire 
 

 
 

Séance générale du 4 septembre 2007 
 

Procès-verbal de la séance générale du Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 4e jour de septembre 
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 Gaétan Gagnon, Michel Gauthier, Philippe Lasnier, 
Stéphane Legrand et Germain Poissant 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. 
 
Monsieur le conseiller Jean Lamoureux, est absent. 
Monsieur le conseiller Jean Fontaine, est absent. 
Monsieur le conseiller Yvan Berthelot, est absent. 
Monsieur le conseiller Robert Cantin, est absent. 
Monsieur le conseiller Marco Savard, est absent. 
 
Monsieur Michel Merleau, directeur général, est présent. 
Monsieur François Lapointe, greffier, est présent. 
 

–  –  –  – 
 
  Monsieur le  maire constate le quorum et procède 
à l’ouverture de la séance. 
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