
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil municipal 
 

Séance publique de consultation 
du 20 avril 2009 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation du Conseil 
municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 20 avril 
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 Yvan Berthelot, Robert Cantin, Jean Fontaine, 
Gaétan Gagnon, Michel Gauthier, Philippe Lasnier, Jean 
Lamoureux, Stéphane Legrand, Germain Poissant et Marco 
Savard siégeant sous la présidence de monsieur Gilles Dolbec, 



 
 
 
 
 20 avril 2009 

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 Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Monsieur François Lapointe, greffier, est présent. 
 

–  –  –  – 
 
La séance débute à 19 h 20. 
 
No 2009-04-0207  
 
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 0840 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, 
et ses amendements, dans le but : 
- De modifier les territoires désignés comme étant des 

boisés d’intérêt, soit par l’insertion, le retrait ou la 
correction des limites d’un tel boisé à l’annexe « F » 
intitulée « Boisés d’intérêt », les zones visées étant : 
I-1428, C-1859, H-1869, H-1870, H-1871, H-2050, 
H-2076, C-2107, C-2115, H-2592, H-2595, C-2629, 
C-2630, H-2701, H-2702, P-2704, H-2705, H-2706, 
H-2721, H-2756, H-2758, H-2762, H-2767, H-2783, 
H-4101, C-4961, C-4967, C-4959, H-5011, H-5553 et 
C-5582; 

- D’interdire les travaux de déblai et de remblai dans les 
territoires délimités comme étant un milieu humide 
d’intérêt, les zones visées étant : I-1428, H-1777, 
C-1862, H-1869, H-1871, H-2050, H-2076, H-2171, 
H-2172, H-2783, H-2791, C-4051, H-4101, C-4959, 
C-4967 et C-5582; 

- De modifier les limites des zones suivantes : H-1576, 
C-1859, H-1869, H-2050, C-2201, H-2783, H-4029, 
C-4051, H-4101 et C-4962; 

- D’assujettir la zone H-2050 et la zone H-2786 
nouvellement créée, au règlement no 0730 sur les 
plans d’aménagement d’ensemble (PAE); 

- De soustraire les zones C-1859, H-1870, C-2201, 
H-2721 et H-5034 de l’application dudit règlement 
no 0730; 

- De modifier les normes inscrites à la grille des usages 
et normes des zones C-1859, H-1869, H-2050, H-
2721, C-2201 et H-5034 » 
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─ Projet de règlement no 0841 
 

« Règlement modifiant le règlement numéro 0730 sur les 
plans d’aménagement d’ensemble de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le but de modifier les 
zones assujetties à ce règlement » 

 
─ Projet de règlement no 0849 
 

« Règlement modifiant le règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale portant le 
numéro 0656 dans le but : 
- d’assujettir à ce règlement un bien culturel ou un 

monument historique classés ou reconnus en vertu de 
la Loi sur les biens culturels; 

- de modifier les limites du Plan des secteurs de P.I.I.A. 
afin de faire la concordance avec les nouvelles limites 
de la zone H-1093 tel que modifié par le règlement 
no 0822 » 

 
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. 

 
  Un citoyen demande à consulter les plans des 
zones concernées par le projet de règlement no 0840. On 
l’informe que ces plans sont disponibles au Service du greffe. 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Robert Cantin 
APPUYÉ    PAR : monsieur le conseiller Michel Gauthier 
 
  Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
La séance se lève à 19h35 
 
 
 
 
 
Greffier  Maire 
 

 
 

Séance ordinaire du 20 avril 2009 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 20 avril 2009, à 19h30, 
dans la salle du Conseil municipal de l’hôtel de Ville, à laquelle 
sont présents mesdames les conseillères Christiane Marcoux et 
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