
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil municipal 
 

Séance publique de consultation 
du 4 mai 2009 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation du Conseil 
municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 4 mai 
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, 
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 15. 
 
No 2009-05-0231  
 
Séance publique de consultation 
 
  La présente séance a été convoquée pour 
soumettre à la consultation publique les projets de règlements 
suivants concernant des amendements au règlement 
d’urbanisme, à savoir : 
 
─ Projet de règlement no 0845 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et 
ses amendements, dans le but de : 
− Modifier la superficie et la hauteur applicables aux 

garages isolés et aux abris d’auto isolés dans les 
zones du groupe habitation (H) ou pour un usage de 
la classe « habitation en milieu agricole » du groupe 
agricole (A); 

− Modifier certaines dispositions applicables aux 
auvents dans les zones du groupe commerce et 
services (C) de catégorie J, lesquelles sont situées 
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à l’intérieur des limites du Vieux-Saint-Jean et du 
Vieux-Iberville » 

 
 
─ Projet de règlement no 0851 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et 
ses amendements, dans le but : 
− De créer la zone C-3544 à même une partie de la 

zone H-3541, et d’y autoriser les usages 
commerciaux liés à la vente au détail, à la fourniture 
d’un service et à la restauration. Ces zones sont 
situées sur la 2e Rue, entre la 2e Avenue et la 5e 
Avenue; 

− De modifier l’affectation de la zone H-3541, 
présentement à dominance habitation, pour une 
affectation à dominance commerciale, et d’y 
autoriser les usages commerciaux liés à la vente au 
détail, à la fourniture d’un service et à la 
restauration; 

− De réduire les normes relatives aux marges 
d’implantation latérales et arrière de la nouvelle 
zone C-3544; 

− De retirer les normes relatives au remplacement 
d’un usage commercial protégé par droits acquis 
« note 028 » pour la zone H-3541 qui a été 
renommée C-3541 » 

 
 
─ Projet de règlement no 0852 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et 
ses amendements, dans le but : 
− D’agrandir la zone I-1414 et d’y autoriser des 

usages commerciaux liés à la réparation 
d’automobiles ainsi que des usages de la sous-
classe « entrepreneurs », mais de ne plus y 
autoriser des bureaux de professionnels. Cette zone 
est située de part et d’autre de la rue Saint-Louis, à 
l’ouest du boulevard du Séminaire Nord » 

 
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 Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur le conseiller Marco Savard 
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  Que la présente séance soit levée. 
 
 
La séance se lève à 19 h 25 
 
 
 
Greffier  Maire 
 

 
 

Séance ordinaire du 4 mai 2009 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 4 mai 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 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. 
 
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 30 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No 2009-05-0232  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Michelle Power  
APPUYÉ    PAR : monsieur le conseiller Gaétan Gagnon  
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis, en retirant toutefois l’item suivant : 
 
9.3 Demande à la Municipalité régionale de comté du Haut-

Richelieu de décréter des travaux d’aménagement dans le 
cours d’eau servant d’exutoire sur le lot 3 642 837 du 
cadastre du Québec  

 
et en ajoutant l’item suivant : 
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