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Séance publique de consultation 
du 21 janvier 2013 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 21 
janvier 2013, 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, 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 15 
 
 
No 2013-01-0001  
 
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 1129 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et 
ses amendements, dans le but de modifier les territoires 
désignés comme étant des boisés d’intérêt, de manière 
à : 

 
- réduire les limites du boisé d’intérêt localisé dans la 

zone H-2791, laquelle est située sur le côté est de 
la rue Baillargeon, à l’extrémité sud de la rue 
Lapalme; 

- agrandir les limites du boisé d’intérêt localisé en 
partie dans la zone H-2721, laquelle est située sur 
le côté nord de la rue des Trembles, à l’est de 
l’avenue des Pins» 

 
− Règlement no 1130 
 

« Règlement modifiant le règlement de construction 
portant le numéro 0653, et ses amendements, dans le but 
de modifier les articles 15.1 et 15.2 relatifs à un mur 
mitoyen séparant deux habitations unifamiliales jumelées 
ou contiguës et à un mur entre des logements jumelés ou 
contigus d’un même bâtiment» 
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− Règlement no 1135 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et 
ses amendements, dans le but : 
-  de créer la zone C-1055 à même une partie de la 

zone C-1043, située au nord-ouest du carrefour 
autoroutier du boulevard du Séminaire;  

-  d’autoriser les classes 1, 2, 3 et 6 du groupe 
commerce et service (C) dans la zone C-1055 et 
d’adopter les normes se rapportant au bâtiment 
principal et au terrain; 

-  d’assujettir cette zone à un PIIA et à la 
catégorie de zone « U » : toits verts ou blancs et 
superficies minimales de plantation de végétaux »; 

- d’agrandir la zone C-1514 à même la zone H-1507 
et une partie de la zone H-1560, située au sud-
ouest de l’intersection formée par les rues 
Richelieu et Saint-Georges; 

- d’autoriser dans la zone C-1514 ainsi agrandie, les 
bâtiments principaux de 3 à 5 étages et l’usage 
« C10-01-01  bar » accessoire à un établissement 
d’hébergement, ainsi que les usages de la classe 
« Mixte » de 4 à 12 logements; 

- d’agrandir la zone I-1412 à même les zones I-1411 
et I-1414, située sur la rue Saint-Michel et 
d’autoriser l’entreposage extérieur dans la zone I-
1412, ainsi agrandie; 

- d’autoriser dans la zone I-1411, située entre le 
boulevard Industriel et de la rue de Normandie, 
l’entreposage extérieur; 

- d’agrandir la zone I-1410 à même une partie de la 
zone I-1411, située au sud de la rue Gaudette et à 
l’ouest du boulevard de Normandie; 

- d’autoriser spécifiquement les sous-classes C9-04 
« Vente en gros » et C9-05 « Entrepreneurs » dans 
la zone I-1410 ainsi agrandie; 

- de modifier la grille des usages et normes de la 
zone H-1745 de manière à indiquer le nombre de 
logements autorisé pour un usage de la classe 
« Multifamiliale » du groupe habitation (H) » 

 
− Règlement no 1136 
 

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

 
- d’agrandir la zone I-1423 à même une partie de la 

zone I-1417, délimitée au nord par la rue de Dijon, 
à l’est du boulevard Industriel, au sud du chemin 
de fer CP et à l’ouest par le chemin Grand-Bernier; 
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- d’autoriser dans la zone ainsi agrandie, les usages 
de la sous-classe C9-04 (Vente en gros) et C9-05 
(Entrepreneurs), ainsi que certains usages de la  
sous-classe C9-01 (Commerces para-industriels), 
C9-02 (Commerces à incidence modérée) et 
C9-03 (Véhicules); 

- d’autoriser une superficie minimale d’implantation 
au sol pour un bâtiment occupé en partie ou en 
totalité par l’usage C9-03-08 (Réparation, 
estimation, remplacement de pièces, pose 
d’accessoires, traitement antirouille pour véhicules, 
à l’exception des véhicules de promenade, 
cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou 
véhicules hors route), dans la zone I-1423; 

-  de supprimer dans la zone I-1417, les usages 
suivants : C7-01-04 et C9-03-04 (Vente au détails 
de pièces, pneus, batteries ou accessoires neufs 
ou usagés pour véhicules de promenade, 
cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou 
véhicules hors route), C9-01-06 (Service d’envoi de 
marchandises (centre de distribution) ou de 
transport par camions) et C9-03-05 ( Vente au 
détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires 
pour véhicules à l’exception des véhicules de 
promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, 
motoneiges ou véhicules hors route); 

-  d’autoriser dans la zone I-1407, située entre le 
boulevard Industriel et la rue Gaudette, l’usage 
C9-01-04 (Vente au détail, entretien et réparation 
d’équipement pour un usage commercial et 
industriel); 

- de créer la zone H-3027 à même la zone C-3037, 
située à l’intersection de la 2eAvenue et de la 
4e Rue, afin d’autoriser la classe « Multifamiliale » 
de 6 à 12 logements et de prescrire les normes se 
rapportant au bâtiment et au terrain » 

 
  Monsieur le maire, en collaboration avec le greffier, 
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. 
 
  Aucune question n’est posée et aucun 
commentaire n’est émis à l’égard de l’un ou l’autre de ces projets 
de règlement. 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame la conseillère Christiane Marcoux 
 
  Que la présente séance soit levée. 
 
    ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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La séance se lève à  19 h 30 
 
 
 
 
 
Maire    Greffier 
 
 
 

Conseil municipal 
 

Séance ordinaire du 21 janvier 2013 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 21 janvier 2013, 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, Alain Laplante, Philippe Lasnier, 
Stéphane Legrand, Alain Paradis, Germain Poissant et Marco 
Savard siégeant sous la présidence de monsieur le maire Gilles 
Dolbec, 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 Jean Fontaine, est absent. 
Monsieur le conseiller Gaétan Gagnon, est absent. 
 
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 34 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
No 2013-01-0002  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Germain Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame la conseillère Christiane Marcoux 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis, en ajoutant toutefois les items 
suivants : 
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