
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil municipal 
 

Séance publique de consultation 
du 16 février 2009 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation du Conseil 
municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 16 
février 2009, 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 Jean Fontaine, Michel Gauthier, 
Philippe Lasnier, Jean Lamoureux, 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 Yvan Berthelot, est absent. 
Monsieur le conseiller Robert Cantin, est absent. 
Monsieur le conseiller Gaétan Gagnon, est absent. 
 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Monsieur François Lapointe, greffier, est présent. 

–  –  –  – 
 
La séance débute à 19 h 15. 
 
No 2009-02-0066  
 
Séance publique de consultation 
 
  La présente séance a été convoquée pour 
soumettre à la consultation publique les projets de règlements 
suivants concernant un amendement au règlement d’urbanisme, 
à savoir : 
 
─ Projet de règlement no 0799 
 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses 
amendements, dans le but : 
- De créer la zone C-1082, où divers usages commerciaux, 

dont des commerces lourds, seraient permis, et ce, à 
même une partie de la zone C-1072, située à l’angle des 
rues Saint-Jacques et Caldwell; 
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- De créer la zone P-1557, où les services municipaux ou 
gouvernementaux seraient permis, et ce, à même une 
partie de la zone H-1573 située sur la rue Richelieu, 
légèrement au sud de la rue Saint-Georges; 

- D’autoriser les habitations unifamiliales jumelées dans la 
zone H-1300 située près du chemin du Grand-Bernier 
Nord et des rues Samoisette et Langlois » 

 
─ Projet de règlement no 0819 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, 
et ses amendements, dans le but : 
- D’agrandir les limites de la zone C-2123 à même une 

partie de la zone H-2131 située à l’extrémité est de la 
rue Malo; 

- De créer les zones C-3029 et H-3060 à même une 
partie de la zone H-3050 située à l’ouest du boulevard 
d’Iberville, près de la rue Hélène; 

- D’autoriser dans la nouvelle zone C-3029, en plus des 
usages déjà permis, les usages liés à la réparation de 
carrosserie, au service remorquage ou fourrière et de 
permettre l’entreposage extérieur; 

- De maintenir dans la nouvelle zone H-3060 les 
classes d’usages déjà permis avant le découpage de 
la zone H-3050, à l’exception de la classe d’usages 
C7-01-05 (service de réparation mécanique) qui ne 
sera plus autorisée; 

- De supprimer la classe d’usages C7-01-05 dans la 
zone H-3050; 

- De modifier les normes relatives à la hauteur des 
bâtiments principaux pour la zone A-5524 située entre 
le rang Saint-Édouard, le rang des Cinquante-Quatre, 
le chemin des Patriotes Est et l’autoroute de la Vallée-
des-Forts » 

 
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 Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame la conseillère Michelle Power 
 
  Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
La séance se lève à 19 h 20. 
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Greffier  Maire 
 

 
 

Séance ordinaire du 16 février 2009 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 16 février 2009, 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 
Jean Fontaine, 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 Yvan Berthelot, est absent. 
Monsieur le conseiller Robert Cantin, est absent. 
Monsieur le conseiller Gaétan Gagnon, 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 19 h 20 
 

–  –  –  – 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No 2009-02-0067  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Michelle Power 
APPUYÉ    PAR : monsieur le conseiller Germain Poissant  
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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