
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance publique de consultation 
du 6 avril 2010 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 6 
avril 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 Yvan 
Berthelot, Justin Bessette, Robert Cantin, Jean Fontaine, Gaétan 
Gagnon, Alain Laplante, Philippe Lasnier, Stéphane Legrand, 
Alain Paradis, Germain Poissant et Marco Savard siégeant sous 
la présidence de monsieur le maire Gilles Dolbec. 
 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Madame Lise Bigonesse, greffière adjointe, est présente. 
 

–  –  –  – 
 
La séance débute à 19 h 20 
 
No 2010-04-0145       
 
Séance publique de consultation 
 
  La présente séance est tenue pour soumettre à la 
consultation publique le projet de règlement suivant concernant 
un amendement à la réglementation d’urbanisme, à savoir : 
 
- Premier projet de règlement no 0915  

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

- D’autoriser les habitations unifamiliales ainsi que les 
usages liés aux services personnels ou de santé, 
professionnels, techniques ou d’affaires, 
communautaires, d’hébergement, municipaux ou 
gouvernementaux, dans la zone P-1005, située au 
sud de la rue Saint-Charles, entre les rues Jacques-
Cartier Nord et Longueuil ; 
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- D’autoriser les usages liés aux services personnels 
ou de santé, professionnels, techniques ou 
d’affaires, dans la zone P-1501, située à l’intérieur 
du quadrilatère formé des rues Saint-Jacques, 
Laurier, Saint-Georges et Mercier ; 

- D’autoriser les usages liés à la vente au détail de 
produits alimentaires, de sapins de Noël, 
d’antiquités, d’articles de sports et de divertissement, 
ainsi que des usages liés à la restauration dans la 
zone P-1509, située sur la rue Jacques-Cartier Nord, 
à l’angle de la Place du Marché ; 

- D’autoriser les habitations unifamiliales dans la zone 
H-1568, située sur la rue Jacques-Cartier Nord, au 
nord de la rue Victoria ; 

- D’autoriser les habitations unifamiliales dans la zone 
H-1572, située sur la rue Jacques-Cartier Nord, au 
nord de la rue Saint-Georges ; 

- D’autoriser les enseignes détachées dans les zones 
du centre-ville et d’y modifier les normes applicables 
aux enseignes projetantes et sur vitrage » 

 
Monsieur le maire, en collaboration avec la 

greffière adjointe, explique l’objet de ce projet de règlement. Par 
la suite, il invite les personnes présentes à s’adresser au Conseil 
municipal pour obtenir tout détail additionnel ou faire part de 
leurs commentaires au sujet de ce règlement. 
 
  Aucune personne ne s’adresse aux membres du 
Conseil municipal. 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Yvan Berthelot 
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 
 
 
 
 
 
Greffière adjointe Maire 
 

 
 

Séance ordinaire du 6 avril 2010 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 6 avril 2010, à 19 h 30, 
dans la salle du Conseil municipal de l’hôtel de Ville, à laquelle 
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