
 

Compte rendu  

Séance publique de consultation 30 avril 2018 à 19 h 

Salle du conseil de l’Hôtel de Ville 

188, rue Jacques-Cartier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu 

 

Sont présents :  

- 30 citoyens 
- Le conseiller municipal Michel Gendron 
- La conseillère municipale Christiane Marcoux 
- Le conseiller municipal Yvan Berthelot 
- Le greffier Me François Lapointe 
- La directrice adjointe du Service de l’urbanisme, de l’environnement et du 

développement économique Linda Bonneau 
- Le coordonnateur consultation publique et amélioration continue Sylvain 

Latour 

 

 

Règlement n°1667 

Règlement modifiant le règlement de zonage n°0651, et ses amendements, 
dans le but d’agrandir la zone C-5514, à même une partie de la zone I-5518. 
Ces zones sont situées à l’intersection de la route 104 et du 3e rang, dans le 
secteur Saint-Athanase. 
Aucune question 
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Règlement n°1668 

Règlement modifiant le règlement de zonage n°0651, et ses amendements, 
dans le but d’autoriser la sous-classe « Industrie de fabrication de produits en 
plastique et autres dérivées », dans la zone I-1841. Cette zone est située sur 
la rue Vanier, entre la rue Bouthillier Sud et le chemin de fer du CN, dans le 
secteur Saint-Jean. 
Aucune question 
 

Règlement n°1669 

Règlement modifiant le règlement de zonage n°0651, et ses amendements, 
dans le but d’autoriser l’usage « Bar », à titre d’usage accessoire à l’usage 
principal « Salon funéraire où crématorium », dans le zone C-5506. Cette 
zone est située le long du chemin des Patriotes Est, à la hauteur de l’avenue 
Conrad-Gosselin et de la rue Guertin, dans le secteur Saint-Athanase. 

Le citoyen François Blais demande quel est le type de permis de « bar » 
demandé. 

Linda Bonneau répond qu’il est véritablement accessoire à l’usage principal 
« Salon funéraire où crématorium ». 

 

Règlement n°1672 

Règlement modifiant le règlement de zonage n°0651, et ses amendements, 
dans le but d’autoriser, dans la zone H-3128, les habitations multifamiliales 
de 4 logements, et d’y prévoir des normes d’implantation. Cette zone est 
située dans le quadrilatère formé de la 3e Rue, de la rue Riendeau, de la 8e 
Avenue et de la 6e Avenue, dans le secteur du Vieux-Iberville. 
Aucune question 
 

 

Sylvain Latour 
Coordonnateur consultation publique et amélioration continue 
450 357-2383, poste 2360 
s.latour@sjsr.ca 
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