
 

 

AVIS PUBLIC 
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT #526  

MODIFIANT LE RÈGLEMENT #516 SUR LES PLANS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 

 
 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

 
Lors d’une séance tenue le 7 juin 2021, le Conseil municipal a adopté le « PROJET DE 
RÈGLEMENT #526 MODIFIANT LE RÈGLEMENT #516 SUR LES PLANS 
D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE ». 
 
Le règlement vise à apporter une modification au règlement existant afin d’exclure de son 
application certaines situations particulières. 
 
Plus précisément, le projet de règlement vise à retirer l’obligation de soumettre un plan 
d’aménagement d’ensemble (PAE) dans les cas suivants : 
 

• Lors du lotissement d’un terrain vendu et cédé par testament; 

• Lors du lotissement d’un terrain vendu ou cédé via une entente conclue avant le 20 
octobre 2020; 

• Lors d’une demande de permis liée à un lot créé par une situation identifiée 
précédemment. 

 
Une assemblée publique de consultation aura lieu 30 juin 2021 à 19h00 à l’hôtel de ville de 
Saint-Boniface, situé au 140, rue Guimont. L’objet de l’assemblée est d’entendre les personnes 
et organismes qui désirent s’exprimer sur le projet de règlement. Au cours de cette assemblée 
publique, le Conseil municipal expliquera le projet de règlement et les conséquences de son 
adoption.   
 
La présence à l’assemblée publique de consultation peut être remplacée par la possibilité de se 
faire entendre par des questions et commentaires par écrit au moyen d’une communication 
envoyée à l’attention du département d’urbanisme par courrier régulier (140 rue Guimont, Saint-
Boniface (QC), G0X 2L0) ou par courriel à l’adresse : inspecteurstbo@ville.saint-boniface.ca. 
 

Le projet de règlement #526 ne contient pas des dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire. 
 
Le projet de règlement peut être consulté à l’hôtel de ville, situé au 140, rue Guimont entre 9 h 
et 12 h et 13 h à 16 h 45, du lundi au jeudi ou sur le site Internet de la Municipalité : 
https://municipalitesaint-boniface.ca/index.php/avis-publics/. 
 
 
 

 
Donné à Saint-Boniface 
ce 14e jour du mois de juin 2021   

 
Maryse Grenier, CPA, CA, MBA 
Secrétaire-trésorière 

 
  


