


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil municipal 
 

Séance publique de consultation 
du 15 septembre  2008 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation du Conseil 
municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 15e  
jour de septembre 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 et 
Stéphane Legrand, 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 Philippe Lasnier, conseiller, est absent. 
Monsieur Germain Poissant, conseiller, est absent. 
Monsieur Marco Savard, conseiller, est absent. 
 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur François Lapointe, greffier, est présent. 
 

–  –  –  – 
 
La séance débute à 19 h 15. 
 
No 2008-09-0564  
 
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 0810 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et 
ses amendements, dans le but : 
- D’agrandir les limites de la zone H-5542, à même 

une partie de la zone A-5524, située au nord-ouest 
de la rue Bellevue; 

- De créer la zone A-5054 où seront aussi autorisés les 
usages de service de garde ou de pension pour 
animaux (sauf pour les chiens), de centre équestre 
ou d’école d’équitation, à même une partie de la zone 
A-5039, située à l’est de la Route 133, à proximité du 
chemin de la Grande-Ligne Est; 

- De créer la zone C-5055 où seront aussi autorisés les 
usages de la classe « unifamiliale » et les usages de 
la « classe 8 » du groupe commerce et service (C), à 
même une partie de la zone A-5039, située à l’est de 
la Route 133, à proximité de la montée Bertrand; 

- De créer la zone H-5590 où seront aussi autorisés 
les usages de la classe « unifamiliale » de 2 étages, 
à même une partie de la zone H-5561, située à 
l’ouest du chemin des Patriotes Est dans le secteur 
des rues Jacqueline et Mario; 

- De retirer les dispositions applicables aux maisons 
mobiles pour la nouvelle zone H-5590, et d’autoriser 
les bâtiments accessoires en marge avant; 

- De remplacer les usages I1-06 « Industrie de 
conditionnement des produits alimentaires » par les 
usages I1-16 « Fabrication de machines » dans la 
zone I-5527, située à l’est du rang Saint-Édouard, à 
proximité de la rue René » 

 
─ Premier projet de règlement no 0811 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et 
ses amendements, dans le but : 
- D’agrandir les limites de la zone H-2781, à même 

une partie des zones H-2768 et H-2070, située au 
nord-ouest de la rue Léger, à proximité de la rue des 
Fortifications; 

- D’agrandir les limites de la zone H-3089, à même 
une partie de la zone P-3017, située à l’intersection 
de la 2e Rue et de la 2e Avenue; 

- D’agrandir les limites de la zone P-3017 à même une 
partie de la zone H-3035, située à l’intersection de la 
2e Rue et de la 2e Avenue; 

- De modifier l’affectation de la zone P-3017, 
présentement à dominance communautaire, pour une 
affectation à dominance commerciale, et d’autoriser 
spécifiquement les usages C4-03 (services 
communautaires) et C4-02-09 (centre sportif, piscine 
ou gymnase); 
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- De créer la zone H-3093, à même une partie de la 
zone H-3068, située au nord de la 8e Avenue, à 
proximité des rues Balthazard et Riendeau, et 
d’autoriser les habitations multifamiliales comportant 
4 ou 5 logements; 

- De modifier l’affectation de la zone H-3115, 
présentement à dominance résidentielle, pour une 
affectation à dominance commerciale, et d’autoriser 
spécifiquement les usages C5-01-01 (marina ou 
service de location de bateaux) et C9-03-01 (vente 
au détail, entretien ou réparation des bateaux, 
embarcations ou leurs accessoires); 

- De fixer les types d’implantation pour une habitation 
collective dans la zone C-3031, située sur la 1ère Rue, 
entre la 4e Avenue et la 5e Avenue » 

 
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. 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Michel Gauthier 
APPUYÉ    PAR : madame la conseillère Christiane Marcoux 
 
  Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
La séance se lève à 19 h 20 
 
 
 
 
Greffier  Maire 
 

 
 

Séance ordinaire du 15 septembre 2008 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 15e jour de septembre 
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, Michel Gauthier, Jean Lamoureux et Stéphane 
Legrand siégeant sous la présidence de monsieur Gilles Dolbec, 
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