
 

PROJET DE RÈGLEMENT #526 
 

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

 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Boniface a adopté le règlement #516 sur les 
plans d’aménagement d’ensemble; 
 
ATTENDU QUE la mise en application du règlement a permis d’identifier une situation 
particulière nécessitant un ajustement du règlement; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal souhaite exclure de l’application du règlement #516, 
les cessions de terrain par testament ou autres actes officiels existants avant l’entrée en 
vigueur du règlement #516; 
 
ATTENDU QUE le règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire; 
 
ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 7 juin 2021 par le conseiller 
Luc Arseneault et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance par le 
conseiller Sylvio Bourgeois;  
 
ATTENDU QU’une consultation publique aura lieu afin de présenter le projet à la 
population; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Sylvio Bourgeois et résolu qu’un 
projet de règlement #526 modifiant le règlement #516 sur les plans d’aménagement 
d’ensemble soit adopté et qu’il est statué et décrété ce qui suit: 
 
ARTICLE 1 
 
Le présent projet de règlement s’intitule : « Règlement modifiant le règlement #516 sur 
les plans d’aménagement d’ensemble » 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 4 du règlement #516 est remplacé par le suivant :  
 
4. Territoire d’application 
Est soumis à un Plan d’aménagement d’ensemble (PAE), tout projet de construction ou 
de lotissement inclus dans les secteurs identifiés à l’annexe 1 du présent règlement. 
 
Le PAE vise à identifier de façon générale les objectifs, la nature et les caractéristiques 
souhaitées pour le développement de ces secteurs. 
 
Nonobstant ce qui précède, n’est toutefois pas soumis à la réalisation d’un PAE les cas 
suivants :  
 

1° une demande de lotissement de lot(s) destiné(s) à des fins de construction dont la 
superficie ne dépasse pas deux (2) fois la superficie minimale applicable dans ce 
secteur dans la mesure ou la création du/des lots n’entraine pas la création d’un 
lot enclavé, c’est-à-dire un lot ne donnant pas directement sur une rue; 

2° une demande de lotissement d’un lot cédé ou vendu par testament; 
3° une demande de lotissement pour un lot cédé ou vendu dans une entente, contrat 

ou un acte notarié, s’il a été inscrit au registre foncier avant le 20 octobre 2020; 
4° toute demande de construction ou d’autorisation sur un lot créé par une des 

situations prévues au présent article.  



 

 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement prévoit les ajustements nécessaires, entre autres à la numérotation 
des pages, du règlement de zonage #337 et du règlement administratif #336, à la suite 
de l’introduction des nouvelles dispositions règlementaires. 
 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi, notamment après 
l’accomplissement des formalités édictées dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1). 
 
 
ADOPTÉ MAJORITAIREMENT À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2021. 
 
 
 
 
 
_____________________________ ___________________________ 
Maire Secrétaire-trésorière 


