
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil municipal 
 

Séance publique de consultation 
du 5 novembre  2007 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation du Conseil 
municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 5e jour 
de novembre 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 Yvan Berthelot, 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. 
 
Monsieur le conseiller Jean Fontaine, est absent. 
Monsieur le conseiller Robert Cantin, est absent. 
 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur François Lapointe, greffier, est présent. 
 

–  –  –  – 
 
La séance débute à 18h30. 
 
No 2007-11-0736  
 
Séance publique de consultation 
 
  La présente séance a été convoquée pour 
soumettre à la consultation publique le projet de règlement 
suivant concernant les amendements aux règlements 
d’urbanisme, à savoir : 
 
─ Projet de règlement no 0726 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 
0651 dans le but : 
• D’agrandir les limites de la zone C-1541, à même une 

partie de la zone H-1060 et d’y autoriser des usages 
liés à la location de véhicules. La zone C-1541 est 
située à l’angle sud-ouest du boulevard du Séminaire 
et de la rue Saint-Jacques;  



 
 
 
 
  5 novembre 2007 
 

• D’autoriser les usages « Service de déménagement » 
et « Service d’entreposage » dans la zone I-1403, 
située sur le chemin Grand-Bernier Nord; 

• D’agrandir les limites de la zone C-5580 à même une 
partie de la zone C-5506 et d’autoriser, dans la zone 
C-5506, des usages liés à la vente au détail, à 
l’entretien de gros véhicules et de remorques, de 
même qu’à la fabrication de pièces de véhicules. La 
zone C-5506 est située à l’angle sud-est du chemin 
des Patriotes et de l’avenue Conrad-Gosselin; 

• De modifier l’affectation de la zone H-3545, 
présentement à dominance résidentielle, pour une 
affectation à dominance commerciale et d’y autoriser 
certains usages des groupes « Habitation (H) », 
« Commerce et service (C) et « Communautaire (P) ». 
La zone H-3545 est située à l’ouest de la 2e Rue, entre 
la 4e Avenue et la 5e Avenue; 

• D’autoriser des usages commerciaux liés à des 
services professionnels, techniques ou d'affaires dans 
la zone H-5023, située à l’ouest du croisement des 
rues Bellerive et Dugué; 

• D’autoriser des usages liés à la vente au détail d’un 
produit, à la fourniture d’un service, à la restauration, à 
la vente au détail d’accessoires neufs pour véhicules, à 
la vente au détail, à l’entretien et à la réparation de 
remorques ainsi qu’à la location de gros véhicules dans 
la zone C-5583, située au sud de l’avenue Conrad-
Gosselin, à proximité de la bretelle de l’autoroute 35; 

• De créer la zone C-5507, à même une partie de la 
zone C-5515, située au nord de la route 104, à 
l’intersection du boulevard Croisetière Nord et d’y 
autoriser des usages liés à la vente au détail d’un 
produit, à la fourniture d’un service, à la restauration et 
divers usages liés à la vente au détail, à l’entretien, à 
la réparation ou à la location de biens, d’équipements 
ou de véhicules; 

• D’augmenter la norme relative à la hauteur maximale 
permise pour un bâtiment principal dans la zone H-
2574, située près des rues Goupil, Germaine, des 
Jacinthes et des Tulipes; 

• De modifier l’affectation de la zone H-2123, 
présentement à dominance résidentielle, pour une 
affectation à dominance commerciale et d’y autoriser 
l’usage « Stationnement payant pour automobiles 
(infrastructure) ». La zone H-2123  située à l’est de la 
rue Malo;  

• D’augmenter les exigences relatives à l’aménagement 
d’une zone tampon dans la zone C-2103, située dans 
le quadrilatère formé par le boulevard Saint-Luc et les 
rues Désourdy, Senécal et Malo. » 
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  Monsieur le maire, en collaboration avec le greffier, 
communique les renseignements concernant ce projet de 
règlement et invite les personnes présentes à s’adresser au 
Conseil municipal pour obtenir tout détail additionnel désiré au 
sujet de ce règlement. 

 
  Aucune personne ne s’adresse aux membres du 
Conseil municipal. 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Gaétan Gagnon 
APPUYÉ    PAR : madame la conseillère Christiane Marcoux 
 
  Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
La séance se lève à 18h38. 
 
 
 
 
Greffier  Maire 
 

 
 

Séance générale du 5 novembre 2007 
 

Procès-verbal de la séance générale du Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 5e jour de novembre 
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 (arrivé à 
19h35), 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 Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur François Lapointe, greffier, est présent. 
 

–  –  –  – 
 
  Monsieur le  maire constate le quorum et procède 
à l’ouverture de la séance. 
 
La séance débute à 19h30. 
 

 
ORDRE DU JOUR 
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