
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance publique de consultation 
du 10 septembre 2012 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 10 
septembre 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 Justin 
Bessette, Robert Cantin, Jean Fontaine (arrivé à 19h22), 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. 
 
M. Yvan Berthelot, conseiller, est absent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Madame Lise Bigonesse, greffière adjointe, est présente. 
 

–  –  –  – 
 

 
  Monsieur le maire constate le quorum et procède à 
l’ouverture de la séance. 
 
La séance débute à 19 h 18 
 
No 2012-09-0510  
 
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 1105 

 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements, dans le but de : 
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-  créer la zone C-1856 à même les zones C-1052, C-
1859 et C-2201 situées du côté ouest de la rue 
Douglas, afin de n’y autoriser que : 
• les bâtiments comportant au moins 3 et au plus 5 

étages ; 
• les usages suivants : de la classe C2 et C3 du 

groupe commerce et service (C) et les usages C1-
01-01, C1-04-02, C1-06-01, C1-06-02 et C1-06-17, 
ainsi que l’usage C10-01-01 accessoire à un usage 
de la classe C3 ; 

-  prescrire des normes particulières visant à favoriser 
des pratiques écologiques dans les zones C-1856 et 
C-1859 situées le long de la rue Douglas, près du 
boulevard Saint-Luc, ainsi que dans la zone P-2206 
située le long de la rue des Colibris, à l’ouest de la rue 
de Maupassant. Ces normes visent notamment à : 
• exiger la constitution de toitures végétalisées ou 

réfléchissantes (indice de réflectance solaire d’au 
moins 78 (blanc) ; 

• limiter l’emprise des aires de stationnement au 
profit d’îlots de verdure ; 

• exiger le respect de certaines règles de plantation 
de végétaux dans les aires de stationnement et les 
espaces libres ; 

• augmenter la bande végétale minimale le long des 
voies publiques » 

 
− Règlement no 1109 

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

 
- d’agrandir les limites de la zone C-3033, à même une 

partie de la zone H-3032, située à l’intersection de la 
1re Rue et de la 3e Avenue ;  

- d’agrandir les  limites de la zone H-1148, à même une 
partie de la zone H-1149, située à l’intersection des 
rues Champlain et Saint-Louis et d’y autoriser les 
classes trifamiliale et multifamiliale du groupe « 
Habitation (H) » ; 

- créer la zone C-1498 à même une partie de la zone H-
1869, située sur la rue des Carrières, en face des sites 
d’extraction et d’y autoriser les usages C9-01-06 
(Service d’envoi de marchandises (centre de 
distribution) ou de transport par camions) et C9-01-08 
(Service de paysagement ou de déneigement) ; 

- créer la zone C-1499 à même une partie des zones H-
1869 et C-1518, situées sur la rue des Carrières et d’y 
autoriser les usages C9-02-14 (Service d’entreposage) 
et C9 05-01 (Entrepreneur en construction ou en 
rénovation) ; 



 
 
 
 
 10 septembre 2012 

______________________________________________________________ 
Page 444 
 

- créer les zones H-1308 et H-1309, à même la zone H-
1299, situées sur le côté est du chemin du Grand-
Bernier Nord, près de la rue Samoisette et d’y autoriser 
les usages de la classe multifamiliale du groupe 
« Habitation » de 4 à 6 logements dans la zone H-
1308 ; 

- d’autoriser l’usage C2-03-15 (École de formation, à 
l’exception des usages identifiés dans le groupe 
communautaire (P)) comme usage spécifiquement 
permis dans la zone I-1403. Cette zone est située à 
l’est du chemin Grand-Bernier Nord, entre la rue Pierre-
Caisse et la voie ferrée du Canadien National  
 

− Règlement no 1110 
 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et 
ses amendements, dans le but : 
 
- de modifier l’affectation de la zone P-1669 

présentement à dominance communautaire pour une 
affectation à dominance habitation et d’y autoriser les 
usages de la classe multifamiliale du groupe  habitation 
(H) de 15 logements minimum et 20 logements 
maximum.  Cette zone est située dans le quadrilatère 
formé par les rues Saint-Pierre, Trahan, Cousins Nord 
et le boulevard Gouin ; 

 
- d’assujettir la zone H-1669 aux normes d’un projet 

intégré 
 

− Règlement no 1116 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0945  sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale dans le but : 

 
- de créer un nouveau secteur de P.I.I.A., soit le 

« Secteur de P.I.I.A. : Douglas », et d’y assujettir les 
zones C 1052, C-1859 et C-2201 (dont la future zone C-
1856 nouvellement créée par le règlement no 1105), du 
plan de zonage ;  

 
- de créer un nouveau secteur de P.I.I.A., soit le « 

Secteur de P.I.I.A. : des Colibris », et d’y assujettir la 
zone P-2206, du plan de zonage 

 
  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. 
 
  À l’égard du projet de règlement no 1110, monsieur 
le conseiller Alain Laplante, s’assure que le projet de 
réaménagement de l’église Saint-Edmond est assujetti à un plan 
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d’implantation et d’intégration architecturale.  On lui répond par 
l’affirmative. 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Christiane Marcoux 
 
  Que la présente séance soit levée. 
 
    ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
La séance se lève à 19 h 33     
 
 
 
Maire    Greffière adjointe 
 
 

 
Conseil municipal 

 
Séance ordinaire du 10 septembre 2012 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 10 septembre 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 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). 
 
M. Yvan Berthelot, conseiller, est absent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Madame Lise Bigonesse, greffière adjointe, est présente. 
 

–  –  –  – 
 
  Monsieur le maire constate le quorum et procède à 
l’ouverture de la séance. 
 
La séance débute à 19 h 35 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
No 2012-09-0511  
 
Adoption de l’ordre du jour 
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