
 
 
 
 
 2 juin 2008 

Conseil municipal 
 

Séance publique de consultation 
du 2 juin  2008 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation du Conseil 
municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 2e jour 
de juin 2008, à 19 h 15, 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, 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 Jean Fontaine, conseiller, est absent. 
 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Monsieur François Lapointe, greffier, est présent. 
 

–  –  –  – 
 
La séance débute à 19h15. 
 
No 2008-06-0329  
 
Séance publique de consultation 
 
  La présente séance a été convoquée pour 
soumettre à la consultation publique les projets de règlement 
suivants concernant les amendements aux règlements 
d’urbanisme, à savoir : 
 
─ Premier projet de règlement no 0744 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements dans le but : 
- D’autoriser l’usage I2-05-06 « Production d’énergie par 

éoliennes » comme usage additionnel dans les zones 
A-1733, A-1737, A-1738, A-2585, A-2586, A-4001, A-
4002, A-4003, A-4009, A-4995, A-4996, A-4999, 
A-5008, A-5039 et A-5526; 

- De soumettre l’usage I2-05-06 « Production d’énergie 
par éoliennes » au règlement relatif aux usages 
conditionnels no 0657; 

- De retirer l’usage I2-05-06 « Production d’énergie par 
éoliennes » dans la zone I-3556 » 

 
─ Premier projet de règlement no 0745 
 

« Règlement modifiant le règlement no 0650 relatif au plan 
d’urbanisme de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu dans le 
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but de prévoir l’usage « Parc éolien » comme usage 
additionnel pour l’affectation « Agriculture intensive (A1) » 

 
─ Premier projet de règlement no 0770 
 

« Règlement modifiant le règlement sur les dérogations 
mineures no 0655 » 

 
─ Premier projet de règlement no 0772 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements dans le but de prohiber les matériaux 
de revêtement extérieur des classes 4 et 5, soit entre 
autres, le clin de vinyle ou d’aluminium, comme matériaux 
de revêtement extérieur des murs d’un bâtiment situé 
dans les zones du Vieux Saint-Jean, du Vieux Iberville et 
du noyau villageois de L’Acadie » 

 
─ Premier projet de règlement no 0774 
 

« Règlement modifiant le règlement de permis et 
certificats portant le no 0654 et ses amendements dans le 
but : 
- D’exiger des documents et renseignements requis lors 

d’une demande de permis pour implanter un parc 
éolien; 

- D’établir une procédure à suivre lors d’une demande 
de reconnaissance de prépondérance des cotes en 
vigueur dans la plaine inondable; 

- De soustraire un terrain situé dans les zones H-2734 
et H-2735 de l’obligation d’être desservi par un réseau 
d’aqueduc et d’égouts pour obtenir un permis de 
construction; 

- D’établir la tarification des services reliés à la 
réglementation d’urbanisme et d’abroger le règlement 
0684 portant sur le même objet » 

 
─ Premier projet de règlement no 0778 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements dans le but d’établir une norme 
spécifique pour les entrées charretières dans les zones à 
risque d’inondation » 

 
Monsieur le maire, en collaboration avec le greffier, 

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. 

 
  Aucune personne ne s’adresse aux membres du 
Conseil municipal. 
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PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Michel Gauthier 
APPUYÉ    PAR : monsieur le conseiller Philippe Lasnier 
 
  Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
La séance se lève à 19h25 
 
 
 
 
Greffier  Maire 
 

 
 

Séance générale du 2 juin 2008 
 

Procès-verbal de la séance générale du Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 2e jour juin 2008, 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, 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 Jean Fontaine conseiller, est absent. 
 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
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 

 
 
No 2008-06-0330  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur le conseiller Michel Gauthier 

______________________________________________________________ 
Page  273 


