
 
 

 

 

PROJET DE RÈGLEMENT #530 
 

Projet de règlement #530 modifiant le règlement de zonage #337 pour l’usage 
Service de garde en milieu familial 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Boniface a adopté les règlements d’urbanisme 

au début des années 2000; 

ATTENDU QUE la mise en application des règlements a permis d’identifier des éléments 

nécessitant des ajustements; 

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de modifier le règlement de zonage #337 afin 

d’ajuster ces modalités et de faciliter l’interprétation et l’application; 

ATTENDU QUE le règlement contient de dispositions susceptibles d’approbation 

référendaire; 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 445 du Code municipal, un avis de motion a été 

présenté à la séance du Conseil municipal tenue le 5 juillet 2021 par le conseiller monsieur 

Luc Arseneault ; 

CONSIDÉRANT QU’UNE consultation publique aura lieu afin de présenter le projet à la 

population; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère madame Marie-Eve Landry et 

résolu; 

QUE le projet de règlement #530 modifiant le règlement de zonage #337 pour l’usage 

Service de garde en milieu familial soit adopté comme suit : 

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 

Le présent règlement s’intitule « Projet de règlement modifiant le règlement de zonage 
#337, pour l’usage Service de garde en milieu familial ». 

ARTICLE 3 

L’annexe A – Classification des usages- Catégorie : Commercer et Service- Groupe A 
Usage Domestique, les points A-4 et A-16 sont abrogés. 

Abrogé : 

 A-4 : Service de garde en milieu familial (maximum 6 enfants) 

 A-16 : Service de garde en milieu familial  

ARTICLE 4 

La section 4 est modifiée par l’ajout de l’article 4.13; 

Article 4.13 Service de garde en milieu familial 

Les services de garde en milieu familial sont autorisés dans tous les zones du territoire 
de la Municipalité de Saint-Boniface, à l’exception des zones à Dominance : Récréative, 
îlot déstructuré et Industrielle, aux conditions suivantes : 

- uniquement en tant qu’usage complémentaire à un usage principal résidentiel 
unifamilial isolée ou jumelés; 

- l’usage « service de garde en milieu familiale » doit être exercé par le ou les 
occupants résidant et, au besoin, par 2 employés de l’extérieur du logement; si le 
demandeur n’est pas le propriétaire, une attestation, autorisant l’usage projeté, 
écrite du propriétaire doit être fournie avec la demande; 

- toute portion du terrain utilisée comme aire de jeux pour les enfants doit être 
clôturée; 

- l’enseigne d’identification doit répondre aux normes d’affichage pour un usage 
domestique; 



 
 

 

 

- l’aire de stationnement doit prévoir 1 case de stationnement pour la résidence, 
plus 1 case par 3 places en garderie disponible; 

- la superficie utilisée pour le « service de garde en milieu familiale » ne doit excéder 
40% de la superficie de plancher du bâtiment; 

- l’obtention d’un certificat d’autorisation d’usage est obligatoire; 

- lorsque l’usage « service de garde en milieu familiale » ne peut être jumelé à aucun 
autre usage domestique. 

Il est de la responsabilité du propriétaire de s’assurer de respecter les exigences 
gouvernementales. 

 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUILLET 2021. 

 

_____________________________ ________________________ 

Maire Secrétaire-trésorière adjointe 


