
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil municipal 
 

Séance publique de consultation 
du 4 août  2008 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation du Conseil 
municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 4e jour 
d’août 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, 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 Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Madame Lise Bigonesse, greffière adjointe, est présente. 
 

–  –  –  – 
 
La séance débute à 19 h 20. 
 
No 2008-08-0479  
 
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 : 
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─ Premier projet de règlement no 0777 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements dans le but : 

- d’autoriser l’usage C6-01-03 « Gîtes du passant » 
comme usage additionnel dans les zones suivantes : 
H-1088, H-1093, H-1134, H-1148, H-1149, H-1172, 
H-1174, H-1175, H-1176, H-1179, H-1180, H-1246, 
H-2004, H-2011, H-2016, H-2017, H-2020, H-2026, 
H-2027, H-2028, H-2033, H-2081, H-2785, H-2790, 
H-3052, H-3053, H-3057, H-3072, H-3076, H-3077, 
H-3080, H-3081, H-3088, H-3127, A-4001, A-4002, 
A-4003, A-4009, H-4014, H-4021, H-4036, H-4037, 
H-4038, H-4039, H-4042, H-4061, H-4964, A-4974, 
A-4975, A-4976, A-4994 et A-4996; 

- de déterminer à l’intérieur de la zone H-2081, les 
distances séparatrices entre 2 bâtiments principaux où 
sont exercés un tel usage additionnel; 

- d’autoriser spécifiquement cet usage dans la zone 
C-1508 » 

 
─ Premier projet de règlement no 0786 

 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 

ses amendements dans le but : 
- de modifier les dispositions applicables aux 

constructions accessoires, particulièrement concernant 
les normes d’implantation dans les zones du groupe 
habitation (H) ou pour un usage de la classe 
« habitation en milieu agricole » du groupe agricole (A); 

- d’harmoniser les marges de recul applicables entre une 
telle construction et une ligne de terrain dans les zones 
des groupes commerce et service (C), industrie (I) et 
communautaire (P) » 

 
─ Premier projet de règlement no 0794 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements dans le but : 
- D’agrandir la zone C-5514, à même une partie de la 

zone H-5537, située au nord- ouest de l’intersection de 
la Route 104 et du 3e Rang; 

- D’agrandir la zone H-2769, à même une partie de la 
zone C-2115, située au nord-est de la rue des 
Échevins, à proximité du boulevard de la Mairie; 

- D’agrandir les zones H-2701 et C-2630, à même une 
partie des zones H-2700, H-2721 et A-2596, situées à 
l’est de l’avenue des Pins, à proximité de la rue des 
Trembles; 

- De restreindre l’abattage d’arbres dans la partie ainsi 
agrandie de la zone H-2701 et de modifier en 
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conséquence l’annexe « F » illustrant les boisés 
d’intérêt; 

- D’agrandir la zone P-2794, à même une partie de la 
zone H-2793 et de réduire la zone P-2794 au profit de 
la zone H-2790, situées près de l’intersection des rues 
des Hérons et des Balbuzards; 

- De créer la zone H-3022, à même une partie de la 
zone P-3013, bornée par la 5e Avenue, la 6e Avenue 
et la 4e Rue, et d’autoriser les classes d’usage 
« multifamiliale, collective et mixte »; 

- D’agrandir la zone C-5503, à même une partie de la 
zone C-5502, de créer la zone C-5589 à même une 
partie de la zone C-5502 et d’autoriser les usages liés 
à la vente au détail, entretien ou réparation 
d’équipement commercial ou industriel dans la zone 
C-5503, ces zones étant situées à l’intersection de la 
Route 104 et de la rue Léonard; 

- De créer la zone H-2198, à même une partie de la 
zone H-2187, située entre les rues Saint-Gérard et De 
Maupassant et d’y autoriser la classe d’usage 
« unifamiliale » » 

 
─ Premier projet de règlement no 0795 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements dans le but : 

- De créer la zone I-1430 où seront aussi autorisés 
certains usages commerciaux, à même une partie des 
zones I-1404 et I-1405, situées à l’angle des rues 
Rossiter et Gaudette; 

- D’agrandir la zone I-1521, à même une partie de la 
zone H-1580, située sur la rue des Carrières, à l’angle 
du chemin du Grand-Bernier Nord; 

- D’agrandir la zone H-1744, à même une partie de la 
zone H-1185, située sur la rue Lachance, au sud de la 
rue Louis-Franquet; 

- D’autoriser divers nouveaux usages commerciaux, liés 
à la vente au détail de meubles, de matériaux et 
d’accessoires pour la maison, à la vente et au service 
pour des véhicules de promenade, aux services 
domestiques et à la vente en gros, dans la zone 
I-1403, située sur le chemin du Grand-Bernier Nord » 

 
─ Premier projet de règlement no 0802 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements dans le but d’autoriser des habitations 
mixte et multifamiliale qui pourront comporter jusqu’à 87 
logements, dans la zone H-1573, située sur la rue 
Richelieu, au sud de la rue Saint-Georges » 

 

______________________________________________________________ 
Page  394 



 
 
 
 
  4 août 2008 
 

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. 

 
- Monsieur Hugues Larivière est présent à cette séance de 

consultation pour demander le retrait des zones situées 
sur la 1ère Rue et comprises entre la propriété des Frères 
Maristes et la voie ferrée ainsi que sur le boulevard des 
Érables incluses au projet de Règlement no 0777 et 
concernant les gîtes du passant. Les zones concernées 
par cette demande sont les suivantes : H-3052, H-3053, 
H-3057 et H-3077. 

 
- Madame Nicole Leclerc déplore que la publication de 

l’avis public ait été faite pendant les vacances de la 
construction. Elle mentionne que le quartier est résidentiel 
et souhaite que cela demeure ainsi. 

 
- Monsieur Paul Paradis appuie les commentaires émis 

précédemment et souhaite que l’aspect résidentiel du 
secteur de la 1ère Rue soit conservé. 

 
  Le Conseil municipal consent à retirer les zones 
mentionnées du projet de règlement no 0777 et demande que les 
zones où l’usage « Gîtes du passant » est autorisé, soient 
revues par le Comité consultatif d’urbanisme. 
 
PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur le conseiller Yvan Berthelot 
 
  Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
La séance se lève à 20 h. 
 
 
 
 
Greffière adjointe Maire 
 

 
 

Séance ordinaire du 4 août 2008 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 4e jour d’août 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, Jean Fontaine, Gaétan Gagnon, 
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