
 
 
 
 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance publique de consultation 
du 16 avril 2012 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 16 
avril 2012, 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 Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Monsieur François Lapointe, greffier, est présent. 
 

–  –  –  – 
 
La séance débute à 19 h 17 
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  La présente séance est tenue pour soumettre à la 
consultation publique le projet de règlement suivant concernant 
des amendements à la réglementation d’urbanisme, à savoir : 
 
− Règlement no 1065 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, 
et ses amendements, dans le but : 
 
- d’agrandir les limites de la zone H-1573 à même les 

limites de la zone C-1512, située sur la rue Richelieu, 
à l’intersection de la rue Saint-Georges et d’y 
autoriser des bâtiments de 6 étages d’une hauteur 
maximale de 20 mètres ; 

 
- d’agrandir la zone C-1016 à même une partie de la 

zone H-1812 et d’agrandir la zone H-1812 à même la 
zone C-1024  située le long de la rue Saint-Paul, 
afin : 

 
• de supprimer dans la zone C-1024 les classes 

d’usage du groupe Habitation (H) et les usages 
spécifiquement autorisés du groupe 
Communautaire (P) et d’y autoriser des 
bâtiments de 2 étages d’une hauteur maximale 
de 12 mètres ; 

 
• d’autoriser dans la zone H-1812 des bâtiments 

de 3 étages d’une hauteur maximale de 15 
mètres ; 

 
- d’agrandir la zone H-1167 à même la zone H-1829, 

située sur la rue Saint-Denis à l’intersection de la rue 
Laurier afin : 

 
• d’augmenter dans la zone H-1167 la superficie 

d’implantation au sol pour l’usage « 5. 
Mutifamiliale » de 4 logements ; 

 
• de réduire dans la zone H-1829 la superficie 

minimale et la profondeur minimale d’un terrain 
pour la classe d’usages I1 11 (Industrie du textile 
et du vêtement) ; 

 
- d’autoriser dans la zone H-1087, située sur la rue 

Mercier, la classe « 5. Multifamiliale » de 4 à 12 
logements et d’y autoriser des bâtiments de 3 étages 
d’une hauteur maximale de 10 mètres ; 

   
- de créer la zone H-1620 à même une partie de la 

zone H-1530, située sur la rue Saint Jacques à 
l’intersection de la rue Dollard, afin d’autoriser les 
usages de la classe « 9. Mixte » de 3 à 5 logements
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et d’autoriser certains usages de la classe Commerce 
et service (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. 
 
  Aucune personne ne s’adresse aux membres du 
Conseil municipal. 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Philippe Lasnier 
 
  Que la présente séance soit levée. 
 
    ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 
La séance se lève à       
 
 
 
 
 
Maire    Greffier 
 
 
 

Conseil municipal 
 

Séance ordinaire du 16 avril 2012 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 16 avril 2012, 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 Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Monsieur François Lapointe, greffier, est présent. 
 

–  –  –  – 
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