
 
 
 
 
 18 janvier 2010 
 

Conseil municipal 
 

Séance publique de consultation 
du 18 janvier 2010 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation du Conseil 
municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 18 
janvier 2010, à 19 h 15, dans la salle du Conseil municipal de 
l’hôtel de Ville, à laquelle sont présents madame la conseillère 
Christiane Marcoux, ainsi que messieurs les conseillers Justin 
Bessette, Robert Cantin, Jean Fontaine, Alain Laplante, Philippe 
Lasnier, Stéphane Legrand, Alain Paradis, Germain Poissant et 
Marco Savard siégeant sous la présidence de monsieur le maire 
Gilles Dolbec, 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 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 2010-01-0001  
 
Séance publique de consultation 
 
  La présente séance a été convoquée pour 
soumettre à la consultation publique les projets de règlements 
suivant concernant un amendement au règlement d’urbanisme, 
à savoir : 
 
 
- Règlement no 0904 
 
 « Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et 

ses amendements, dans le but de corriger: 

- les limites des zones H-1172 et H-1175, situées à 
l’angle des rues Saint-Denis, de Salaberry et 
Champlain; 

- les limites des zones C-1522 et H-1582, situées à 
l’angle de la rue Saint-Jacques et du chemin du 
Grand-Bernier Nord ; 

- les limites des zones A-4003, C-4005 et A-4975, 
situées sur la route 219, au sud de la rue Principale ; 

- les limites des zones H-2081 et C-2121, situées entre 
la rue des Fortifications et le golf des Légendes ; 

- la grille des usages et normes de manière à modifier 
les normes relatives aux dimensions et  la superficie 
des terrains de la zone I-1417, située à l’est du 
boulevard Industriel, près de la rue Saint-Louis ; 
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- la superficie de plancher maximale requise pour un 
usage commercial et de soustraire un bâtiment 
accessoire de plus de 20 m2 aux matériaux de 
parement exigés dans la zone C-4007, située sur la 
route 219, au nord de la rue de la Canadienne ;  

- la grille des usages et normes de manière à modifier 
les normes relatives à la hauteur d’un bâtiment 
principal de la zone H-5017, située entre la rue des 
Chênes et du ruisseau Barbotte » 

 
- Règlement no 0905 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, 
et ses amendements, dans le but : 

- D’autoriser la classe 8 du groupe Commerce et 
service (C) soit les stations de service  dans la zone 
C-1030 et de permettre l’implantation d’au plus 2 
bâtiments principaux par terrain. Cette zone est située 
entre le boulevard du Séminaire Nord et la rue 
Champlain à proximité de la rue Lesieur;  

- De soustraire la zone H-5587 de l’application du 
règlement no 0730 sur les plans d’aménagement 
d’ensemble (PAE) et de modifier les normes relatives 
aux dimensions des terrains. Cette zone est située au 
sud de la rue la Brisardière; 

- De modifier les limites des zones suivantes : H-5530, 
H-5553, H-5584, H-5585 et H-5586, situées dans le 
quadrilatère formé par la 17e Avenue, l’avenue 
Conrad-Gosselin, la rue Bella et de la rue Pierre-
Thuot;  

- De modifier la grille des usages et normes de la zone 
H-5585 et de créer la grille des usages et normes des 
zones H-5593 et H 5594 ; 

- D’agrandir les limites de la zone H-1855, à même une 
partie de la zone H-1287, située entre la rue Lanoue et 
le chemin de fer du Canadien Pacifique ; 

- De modifier la norme relative à la hauteur des 
bâtiments principaux dans la zone H-1287 ; 

- D’autoriser la clase « multifamiliale » du groupe « 
Habitation » dans la zone H-3123 située du côté sud 
de la 9e Avenue entre les rues Riendeau et 
Balthazard » 

 
- Règlement no 0906 
 

« Règlement modifiant le règlement numéro 0730 sur les 
plans d’aménagement d’ensemble (PAE) de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le but de retirer la zone H-
5587 de l’application de ce règlement » 

 
- Règlement no 0908 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, 
et ses amendements, dans le but : 
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- de préciser la règle d’interprétation de l’item « 42. 
Latérales totales minimales (m) » de la grille des 
usages et normes ; 

- d’interdire sur l’ensemble du territoire l’utilisation de 
gazon artificiel pour l’aménagement d’un terrain ; 

- d’autoriser sur l’ensemble du territoire les toits en 
verre ; 

- d’établir à 150 m au lieu de 300 m la largeur minimale 
exigée d’un lot où peut être installé 3 entrées 
charretières et ce, dans les zones du groupe 
commerce et service (C) et du groupe communautaire 
(P) ; 

- d’autoriser, à certaines conditions, l’installation d’une 
enseigne directionnelle de dimension supérieure par 
entrée charretière et ce, pour les zones du groupe 
commerce et service (C), du groupe industrie (I) et du 
groupe communautaire (P) ; 

- d’inclure le sous-sol dans la notion de superficie de 
plancher pour déterminer le nombre de cases de 
stationnement requis dans les zones du groupe du 
groupe commerce et service (C) et du groupe 
communautaire (P) ; 

- de préciser les dispositions relatives aux perrons, 
galeries ou porches pour l’ensemble des zones » 

 
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 à leur sujet. 
 
  En regard du projet de règlement no 0905, 
monsieur Philippe Deslandes demande si ce règlement affectera 
sa propriété située sur la rue Bella. 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Christiane Marcoux 
 
  Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 
La séance se lève à 19 h  25 
 
 
 
 
 
Greffier  Maire 
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