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Séance publique de consultation 
du 17 octobre 2011 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 17 
octobre 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 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. 
Monsieur François Lapointe, greffier, est présent. 
 

–  –  –  – 
 
La séance débute à 19 h 18 
 
No 2011-10-0573  
 
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 : 
 
− Règlement no 1036 

 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, 
et ses amendements, dans le but  d’autoriser 
spécifiquement l’usage P1-01-01 « Garderie, centre de la 
petite enfance, jardin d’enfants, halte-garderie ou tout 
autre établissement offrant des services de garde pour 
enfants » dans la zone C-5580, située au sud de l’avenue 
Conrad-Gosselin, entrecoupée par la rue des Mimosas » 

 
  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. 
 
  Aucune personne ne s’adresse aux membres du 
Conseil municipal. 
 
PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur le conseiller Philippe Lasnier  
 
  Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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La séance se lève à 19 h 20 
 
 
 
 
 
Maire   Greffier 
    
 

Conseil municipal 
 

Séance ordinaire du 17 octobre 2011 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 17 octobre 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 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 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 2011-10-0574  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame la conseillère Christiane Marcoux  
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis, en retirant l’item suivant : 
 
14.3 Avis de motion en vue de l’adoption du règlement no 1042 
 
et en ajoutant l’item suivant : 
 


