
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil municipal 
 

Séance publique de consultation 
du 6 septembre 2011 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 6 
septembre 2011, 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, Germain Poissant et Marco Savard 
siégeant sous la présidence de monsieur le maire Gilles Dolbec. 
 
Monsieur le conseiller Yvan Berthelot, est absent. 
 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Madame Lise Bigonesse, greffière adjointe, est présente. 
 

–  –  –  – 
 
La séance débute à 19 h 15. 
 
No 2011-09-0461       
 
Séance publique de consultation 
 
  La présente séance est tenue pour soumettre à la 
consultation publique les projets de règlements suivants 
concernant des amendements à la réglementation d’urbanisme, 
à savoir : 
 
─ Règlement no 1017 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et 
ses amendements, dans le but : 
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- D’agrandir la zone H-5570 à même une partie de la 
zone C-5580, située au nord de la rue Guertin à 
proximité de la rue des Mimosas;  

- De permettre dans la zone C-1024, située à 
l’intersection du prolongement des rues Saint-Paul et 
Labrèche : 

 l’implantation d’un bâtiment principal d’une hauteur 
maximale de 15 mètres,  comportant un nombre 
maximal de 3 étages pour un terrain occupé par un 
usage du groupe communautaire (P) ou par un 
usage du groupe commerce et service (C); 

 D’insérer la note «N115» à la grille de cette zone, 
afin d’appliquer les dispositions des chapitres IX et X 
du règlement de zonage, pour un terrain occupé par 
un usage du groupe communautaire (P), comme si 
l’affectation principale de ladite zone était de ce 
groupe d’usage » 

 
─ Règlement no 1022 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et 
ses amendements, dans le but de créer la zone H-2584 à 
même la zone A-2586, située sur le boulevard Saint-Luc à 
proximité de la rue Eugène afin d’autoriser la classe 
« unifamiliale » du groupe habitation (H) » 

 
─ Règlement no 1027 
 

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

- de modifier les limites des zones P-1533, C-1534 et 
P-1838; lesquelles sont situées à l’intersection des 
rues Jacques-Cartier Nord, Champlain et Frontenac; 

- de supprimer l’usage C5-01-01 « Marina et service de 
location de bateaux » et la sous-classe  P1-04 
« Service municipal ou gouvernemental », et 
d’autoriser l’usage C2-05-01 « Stationnement payant 
pour automobiles (infrastructure) » dans la zone 
P-1838; 

- d’autoriser spécifiquement l’usage C10-01-01 « Bar »  
comme usage accessoire à un usage principal de la 
classe « 5 » du groupe commerce et service (C) dans 
la zone C-1534; 

-  d’autoriser la classe d’usage « légère » du groupe 
industrie (I) dans la zone I-1431, et d’imposer des 
dispositions pour limiter la hauteur de l’entreposage 
extérieur; laquelle zone est située à l’intersection de la 
rue Saint-Louis, à la jonction des emprises ferroviaires 
du CN et du CP; 

-  d’autoriser dans la zone A-1551, la classe «3» du 
groupe Commerce et service (C) qui a trait au service 
ou à la vente d’aliments, de boissons ou de repas 
préparés sur place, et d’autoriser spécifiquement 
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l’usage C5-02-02 « Parc d’exposition extérieur » ainsi 
que l’usage C10-01-01 « Bar » comme usage 
accessoire à un usage principal de la classe «3».  
Cette zone est située sur la rue Jacques-Cartier Sud, 
entre les rues Royale et Maguire » 

 
Monsieur le maire, en collaboration avec la 

greffière adjointe, explique l’objet de ces projets de règlements.  
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 ces règlements. 
 
  Monsieur François Blais s’interroge sur la manière 
de pouvoir consulter les endroits (zones) concernés par les 
amendements.  On mentionne que ces zones peuvent être 
consultées sur le site Internet de la ville dans la section 
« greffe » et « avis publics ». 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur le conseiller Germain Poissant 
 
  Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
La séance se lève à 19 h 30. 
 
 
 
 
Maire    Greffière adjointe 
 
 

Conseil municipal 
 

Séance ordinaire du 6 septembre  2011 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 6 septembre 2011, 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, 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 le conseiller Yvan Berthelot, est absent. 
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