
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance publique de consultation 
du 5 août 2013 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 
5 août 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,  Jean Fontaine, (arrivé à 

19h25), Gaétan Gagnon, Alain Laplante, 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. 
Madame Lise Bigonesse, greffière adjointe, est présente. 
 

–  –  –  – 
 
La séance débute à 19 h 21. 
 
 
No 2013-08-0438  
 
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 : 
 
- Premier projet de règlement no 1168  

 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements afin : 
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- de créer une nouvelle zone du groupe commerce et 
service (C), où seraient autorisés certains usages 
commerciaux et communautaires, à même une partie 
des zones I-1775 et H-1683, situées de part et d’autre 
de la rue Frontenac, à l’est de la rue Bouthillier Nord et 
sur le côté est de la rue Collin au sud de la voie 
ferrée ; 

- d’assujettir cette nouvelle zone C-1765 à un PIIA » 
 

- Projet de règlement no 1169  
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements, dans le but de mettre en œuvre la 
politique de l’arbre et, plus particulièrement, d’interdire 
l’abattage d’arbres dans la bande de protection d’arbres à 
conserver, et ce,  sur l’ensemble du territoire » 

 
- Premier projet de règlement no 1188  

 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements afin : 
- de modifier l’affectation des zones C-5049 et C-5050 

présentement à dominance commerciale par une 
affectation à dominance habitation, d’autoriser 
l’usage trifamiliale et mutifamiliale de 4 à 6 
logements et de supprimer les usages commerciaux 
actuellement permis ou exclus. Ces zones sont 
situées à l’ouest de la Route 133 et au sud de la rue 
Alain et au nord du Ruisseau de la Barbotte ; 

- d’agrandir la zone C-5046 à même une partie de la 
zone H-5033, délimitée au nord par la rue de Vimy et 
à l’est par la Route 133 et de retirer les usages 
spécifiquement permis en lien avec les véhicules de 
promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, 
motoneiges ou véhicules hors-route ; 

- d’autoriser les usages appartenant aux sous-classes 
C7-01 (Vente et service pour véhicules de 
promenade) et C9-03 (Véhicules) dans la zone 
H-1800, située à l’intersection des rues Jacques-
Cartier Sud et Dubois; 

- d’autoriser des bâtiments de 4 étages et d’une 
hauteur de 16 mètres dans la zone H-1181, 
délimitée au nord par la rue Lesieur, au sud par 
l’Autoroute 35 et à l’ouest par le boulevard du 
Séminaire Nord » 

 
- Premier projet de règlement no 1189  
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements, afin de créer une nouvelle zone du 
groupe communautaire, où serait aussi autorisée 
l’habitation unifamiliale en mixité avec les lieux de culte, à 
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même une partie de la zone H-5562, située à l’est du 
chemin des Patriotes Est, à proximité de la rue de la 
Pépinière » 

 
  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. 
 
  Des questions sont posées concernant l’objet des 
projets de règlements nos 1169 et 1188 et des réponses sont 
données à ces questions. 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Robert Cantin 
APPUYÉ    PAR : monsieur le conseiller Marco Savard 
 
  Que la présente séance soit levée. 
 
    ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
La séance se lève à  19 h 40. 
 
 
 
 
 
Maire Greffière adjointe 
 
 
 

Conseil municipal 
 

Séance ordinaire du 5 août 2013 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 5 août 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,  Jean Fontaine, Gaétan Gagnon,  
Alain Laplante, 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, 
(R.L.R.Q. c.C-19). 
 
Monsieur le conseiller Philippe Lasnier, est absent. 
 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Madame Lise Bigonesse, greffière adjointe, est présente. 

–  –  –  – 
 


