
 

 

 
AVIS PUBLIC 

 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

PROJET DE RÈGLEMENT #527 CONCERNANT LES USAGES CONDITIONNELS 
 
 
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 #527 CONCERNANT LES USAGES CONDITIONNELS » 
 
Le règlement a pour objet de fixer les conditions d’exercice et d’obtention de permis 
d’usages afin que soit implanté ou exercé « une résidence de tourisme » ou un 
hébergement « meublé rudimentaire » dans les zones déterminées par le règlement de 
zonage. 
 
Une assemblée publique de consultation aura lieu 28 juin 2020 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 numéro 527 contient 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 dixième jour du mois de juin 2021 
 

 
Maryse Grenier, CPA, CA, MBA 
Secrétaire-trésorière 
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PROJET DE RÈGLEMENT #527 CONCERNANT LES USAGES CONDITIONNELS 

 
 
Résumé abrégé   
Le règlement a pour objet de fixer les conditions d’exercice et d’obtention de permis d’usages afin que soit 
implanté ou exercé « une résidence de tourisme » ou un hébergement « meublé rudimentaire » dans les 
zones déterminées par le règlement de zonage. 
 
 
Résumé détaillé 
 
Le règlement cible : 
 

1. Les documents spécifiques à joindre à la demande d’usage conditionnel;  
Identification complète, description du projet, plan du site, des constructions et des installations, 
éléments visuels, caractéristiques de l’hébergement, tous plans ou études nécessaires à l’implantation 
du projet, description de l’affichage, élaboration sur les critères d’évaluation, identification de la 
personne responsable, etc. 
 
2. La procédure applicable au traitement de la demande d’usage conditionnel; 
Administration de la demande, passage au Comité consultatif en urbanisme (CCU), étude du dossier, 
transmission des recommandations au conseil municipal, processus d’affichage. 
 
3. Les « usages » touchés, ainsi que les conditions et les critères d’évaluation inhérents;  
 
Pour l’usage « résidence de tourisme »   

• Les conditions d’implantation en fonction du secteur et des usages périphériques et les conditions 
d’exploitation en lien avec : la règlementation sur les nuisances, le nombre d’occupants, les heures 
de visite et le nombre de visiteurs, l’utilisation du site (installation temporaire, véhicule, etc.). 

• Les conditions et engagements des exploitants en fonction de la règlementation municipale, 
provinciale ou provenant de tout autre instance.  

• L’évaluation des zones tampons permettant le maintien d’une intimité entre propriétés voisines. 

• L’évaluation du couvert forestier et de la végétation. 

• L’évaluation de la capacité réceptrice des espaces de stationnement. 

• Les possibilités du conseil municipal à prévoir d’autres conditions spécifiques au projet. 
 
Pour l’usage « meublé rudimentaire »  

• Les compatibilités et les prohibitions d’usages. 

• Les critères de planification du projet en fonction du milieu naturel, de l’impact sur l’environnement 
et du voisinage. 

• Les critères d’aménagement des installations et des aires de circulation. 
o Les conditions d’exploitation en lien avec : les nuisances, le respect du voisinage, 

l’affichage, la capacité d’accueil. 

• Les possibilités du conseil municipal à prévoir d’autres conditions spécifiques au projet. 
 
4. La tarification des frais d’études et d’analyses d’une demande. 


