
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Séance publique de consultation 

du 7 septembre 2010 
 

Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 7 
septembre 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, 
Gaétan Gagnon, Alain Laplante, Philippe Lasnier, Stéphane 
Legrand, Alain Paradis et Marco Savard siégeant sous la 
présidence de monsieur le maire Gilles Dolbec. 
 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur François Lapointe, greffier, est présent. 
 

–  –  –  – 
 
La séance débute à 19 h 15 
 
No 2010-09-0485  
 
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 : 
 
─ Projet de règlement no 0956 
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« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, 
et ses amendements, dans le but : 

 d’agrandir les limites de la zone C-5512, à même une 
partie de la zone H-5539. Ces zones sont situées au 
nord de la rue Victor et de la Route 104, entre le 3e 
Rang et le boulevard Croisetière Nord ; 

 de restreindre l’abattage d’arbres dans la zone C-5512 
ainsi agrandie ; 

 de modifier les territoires désignés comme étant des 
boisés d’intérêt, soit par l’insertion, ou par le retrait des 
limites d’un tel boisé à l’annexe « F » intitulée « Boisés 
d’intérêt ». Les zones visées étant :  

1. Une partie de la zone H-1869, située entre la 
Route 219, la rue de la Québécoise, le chemin du 
Clocher, la rue Bourret et l’allée des Cigales ; 

2. La zone H-2137 et une partie de la zone H-2130, 
situées à l’ouest de la rue Saint-Gérard, à 
proximité de la rue De Ronsard ; 

 de créer la zone C-1301 à même une partie de la zone 
H-1299, située sur la rue Langlois entre les rues Saint-
Jacques et Decelles et d’y autoriser, entre autre, les 
usages C7-01-04 « Vente au détail de pièces, pneus, 
batteries ou accessoires neufs pour véhicules de 
promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges 
ou véhicules hors-route », C7-01-05 « Service de 
réparation mécanique, estimation, remplacement de 
pièces, pose d’accessoires, traitement d’antirouille 
pour véhicules de promenade, cyclomoteurs, 
motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors-route » 
et C7-01-08 « Service de lavage, polissage ou 
esthétique de véhicules de promenade, cyclomoteurs, 
motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors-route » ; 

 de créer la zone C-1024 à même une partie de la zone 
H-1812, située au sud de la rue Saint-Louis entre le 
boulevard du Séminaire et la rue Grégoire ; 

 de réduire les normes de lotissement pour les zones 
C-5001 et C-5050, situées à l’ouest de la Route 133, à 
proximité des rues Kelly et Joseph-Albert-Morin ; 

 d’augmenter la hauteur maximale d’un bâtiment 
principal pour la zone H-2137 et de modifier la 
catégorie de zone relative au revêtement extérieur. 
Ladite zone étant située à l’ouest de la rue Saint-
Gérard, dans le prolongement de la rue De Ronsard ; 

 d’autoriser les projets intégrés dans la zone 
résidentielle H-1854, située au sud du boulevard 
Gouin entre le rue Lajeunesse et le terrain de 
l’aéroport ; 

 d’augmenter le nombre maximal de logement pour les 
habitations multifamiliales et mixtes pour la zone H-
1812, située au sud de la rue Saint-Louis et à l’ouest 
de la rue Collin ; 
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 d’autoriser l’installation d’un portail d’entrée en cour 
avant dans les zones appartenant au groupe 
commerce et services « C » » 

 
Monsieur le maire, en collaboration avec le greffier, 

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. 
 
  Un citoyen demande s’il est habituel qu’un 
règlement modifiant un règlement d’urbanisme affecte plus d’une 
zone.  Le greffier répond par l’affirmative, précisant qu’advenant 
le dépôt une d’une demande d’approbation référendaire à l’égard 
d’une disposition en particulier, cette disposition sera retirée du 
projet de règlement pour être intégrée dans un règlement 
distinct. 
 
PROPOSÉ PAR :   monsieur le conseiller Marco Savard 
APPUYÉ    PAR :   monsieur le conseiller Stéphane Legrand 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
  Que la présente séance soit levée. 
 
 
La séance se lève à 19 h 20 
 
 
 
Greffier  Maire 
 

 
 

Séance ordinaire du 7 septembre 2010 
 

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 7 septembre 2010, à 19 h 30, 
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, Gaétan Gagnon, Alain Laplante, Philippe 
Lasnier, Stéphane Legrand, Alain Paradis et Marco Savard 
siégeant sous la présidence de monsieur le maire Gilles Dolbec. 
 
Monsieur Yvan Berthelot, conseiller, est absent. 
Monsieur Germain Poissant, conseiller, est absent. 
 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur François Lapointe, greffier, est présent. 
 

–  –  –  – 
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