
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil municipal 
 

Séance publique de consultation 
du 3 novembre  2008 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation du Conseil 
municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 3e  jour 
de novembre 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. 
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Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Madame Lise Bigonesse, greffière adjointe, est présente. 
 

–  –  –  – 
 
La séance débute à 19 h 27 
 
No 2008-11-0665  
 
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 0781 
 

« Règlement modifiant le règlement de construction no 
0653 et ses amendements dans le but d’imposer des 
normes plus sévères que le Code de construction du 
Québec pour les habitations de la classe « habitation 
collective » » 

 
─ Premier projet de règlement no 0818 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, 
et ses amendements, dans le but : 
- D’agrandir les limites de la zone C-2731 à même 

une partie de la zone H-2105, située au nord du 
boulevard Saint-Luc, à proximité de la rue 
Françoise-Rousselle; 

- D’agrandir les limites des zones H-5530 et H-5535 
à même une partie de la zone C-5500, et de 
réduire la profondeur minimale et la superficie 
minimale d’un terrain pour la zone C-5500. Ces 
zones sont situées entre le boulevard d’Iberville et 
la 15e Avenue; 

- D’agrandir les limites de la zone H-2167 à même 
une partie de la zone H-2173, et de créer les zones 
C-2205 et H-2199 à même une partie de la zone H-
2167. Ces zones sont situées entre les rues Saint-
Gérard, Jean-Talon et Mailloux; 

- D’autoriser dans la nouvelle zone C-2205, les 
usages de la classe « 9. Mixte » et les usages C1-
06-15 (Galerie d’art ou vente au détail de produits 
artisanaux), C2-01 (Services personnels ou de 
santé), C2-02 (Services professionnels, techniques 
ou d’affaires) et P1-01-01 (Garderie et centre de la 
petite enfance, halte-garderie ou tout autre 
établissement offrant des services de garde pour 
enfants); 
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- D’autoriser des habitations unifamiliales de 2 
étages dans la zone H-3085, située dans le 
quadrilatère formé par les rues Nadeau, Honoré-
Mercier et les avenues Héroux et Bessette; 

- De modifier la marge arrière minimale prescrite 
dans la zone H-1788, située au sud de la rue 
Martin, comprenant les rues Jobson, Tugault et 
Poulin; 

- D’autoriser des commerces spécialisés, des 
services de toilettage pour animaux ou école de 
dressage (sans pension), des écoles de formation 
ainsi que des usages liés aux communications 
dans la zone C-1013, située sur la rue Richelieu, 
au nord de la rue Saint-Jacques; » 

 
 

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. 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
La séance se lève à 19 h 32 
 
 
 
 
Greffière adjointe Maire 
 

 
 

Séance ordinaire du 3 novembre 2008 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 3e jour de novembre 
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, Philippe 
Lasnier, Stéphane Legrand, Germain Poissant et Marco Savard 
siégeant sous la présidence de monsieur Gilles Dolbec, maire, le 
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