
 

 

AVIS PUBLIC 
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT OMNIBUS #528  

MODIFIANT LES RÉGLEMENTS D’URBANISME 

 
 
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 OMNIBUS #528 MODIFIANT LES RÉGLEMENTS D’URBANISME » 
 
 
Le règlement vise à apporter des modifications à plusieurs règlements d’urbanisme : 

- Règlement administratif #336 
- Règlement de zonage #337 
- Règlement de lotissement #338 
- Règlement de construction #339 

 
 
Une assemblée publique de consultation aura lieu 28 juin 2021 à 19h45 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 #528 contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire. 
 
Le projet de règlement et son résumé détaillé peuvent être consultés 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 16e jour du mois de juin 2021 

Maryse Grenier, CPA, CA, MBA 
Secrétaire-trésorière 

 

 

mailto:inspecteurstbo@ville.saint-boniface.ca
https://municipalitesaint-boniface.ca/


 
 

 

PROJET DE RÈGLEMENT OMNIBUS #528 MODIFIANT LES RÉGLEMENTS D’URBANISME 
 
 

Résumé abrégé 

 

Les modifications apportées à la règlementation d’urbanisme ont pour but de faciliter l’application 
de la règlementation et d’adapter les normes en fonction du développement du territoire de la 
Municipalité.  
 
 
Modifications au règlement ADMINISTRATIF #336  

- Ajout de définitions à l’annexe A; 
- Ajustement des conditions et des tarifs d’émissions de permis et de certificats 

d’autorisation; 
 
 
Modifications au règlement de ZONAGE #337 

- Ajustement des normes concernant les bâtiments complémentaires annexés; 
- Ajustement des modalités d’implantation pour les bâtiments principaux et complémentaires; 
- Introduction de normes pour les dômes agricoles et les constructions de type « hercule »; 
- Mise à jour des normes de garde d’animaux à des fins récréatives, pour les zones 

forestières; 
- Correction des normes applicables à la garde de poules à des fins récréatives, dans le 

périmètre urbain; 

- Ajout de normes concernant l’usage « abri sommaire »; 
- Retrait de la section « abattage d’arbres »; 
- Modification de la classification des usages; 
- Ajout de normes autorisant les abris pour écoliers et les jardins en cour avant; 
- Correction et ajout d’usages de grilles de spécifications; 
- Ajout de normes concernant les maisons mobiles; 
- Ajout de normes concernant les usages conditionnels; 

 
 

Modifications au règlement de LOTISSEMENT #338 
Ajustement des conditions relatives à la cession pour fins de parcs, de terrains de jeux ou 
d’espaces naturels.  
 
 
Modifications au règlement de CONSTRUCTION #339 

- Ajustement des normes de construction pour les fondations; 
- Modifications dans les types de constructions interdites 

 
 
Le projet de règlement et son résumé détaillé peuvent être consultés 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/ 
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