
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 
 
 
 
Règlement no. 506-20 
Modifiant le règlement du Plan d’Urbanisme no. 346-07 afin d’identifier des 
secteurs d’affectation « Résidentielle rurale » et d’en ajouter un nouveau.  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu a le 

pouvoir en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme de modifier son règlement;  

 
CONSIDÉRANT QUE un avis de motion a été donné et qu’un projet de 

règlement a été dûment présenté à la séance du 6 mai 
2020 ; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un premier projet de règlement a été adopté le 3 juin 

2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’  une assemblée publique de consultation écrite a eu lieu 

du 19 juin 2020 au 6 juillet 2020, conformément à 
l’arrêté numéro 2020-033 décrétant que la procédure 
habituelle de tenue d’une séance publique de 
consultation concernant les projets de règlements 
d’urbanisme doit être remplacée par une consultation 
écrite d’une durée de 15 jours; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité reconnaît que le secteur de la rue Fallon 

est un secteur résidentiel existant en zone agricole, et 
qu’il y a lieu de le traiter ainsi; 

 
Il est proposé par Monsieur Sylvain Raymond, appuyé par Monsieur Éric Lachance 
et résolu unanimement par les conseillers : 
 
QUE   le préambule fasse partie intégrante du présent règlement; 
 
QU’ il soit statué et ordonné par règlement du Conseil de la 

municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu et il est, par le 
présent règlement portant le no. 506-20 statué et ordonné ce qui 
suit : 

 
PARTIE I, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 

Article 1 Le présent règlement s'intitule Règlement numéro 506-20, modifiant 
le règlement numéro 346-07 intitulé PLAN D’URBANISME. 

 

Article 2 Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par 
partie, article par article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une 
quelconque de ses parties devait être déclarée nulle par un tribunal 
compétent, les autres parties du règlement continuent de s'appliquer. 

 
 



 
PARTIE II, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT 
 
Article 3  L’article 3.4.2 est modifié par l’ajout au 3e paragraphe à la suite de « 

Le noyau Dulude-Gratton-Lessard-des Érables; » du texte suivant : 
 

• Le noyau de la rue Henriette Feller; 
• Le secteur au nord de la rue Principale près de l’intersection de la 

route 223; 
• Le noyau de la rue Fallon. 

 
Article 4  L’article 3.4.2 est modifié par l’ajout avant l’orientation 1 du texte 

suivant : 
 
Le noyau de la rue Henriette Feller 
 
Le secteur situé au sud de la rue Principale près de l’intersection du chemin 
Grand- Bernier et de chaque côté de la rue Henriette Feller est une agglomération 
résidentielle implantée avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles. 
 
Constituée de six propriétés résidentielles et d’un cimetière ayant des superficies 
variantes entre 1500 et 10000 mètres carrés, le projet offre encore 3 possibilités 
d’emplacements résidentiels bien que ceux-ci soient actuellement rattachés à des 
propriétés construites. 
 
La densité brute d’occupation y est de 3 logements à l’hectare. Seules sont 
autorisées dans ce secteur les habitations unifamiliales isolées de type bungalow 
ou cottage et certains usages commerciaux complémentaires à l’habitation. Les 
nouvelles implantations sont cependant assujetties à l’obtention préalable d’une 
autorisation d’utilisation à des fins non agricoles par la Commission de 
protection du territoire et des activités agricoles. 
 
Le secteur au nord de la rue Principale près de l’intersection de la route 223 
 
Le secteur situé au nord de la rue Principale près de l’intersection de la route 
223 est une agglomération résidentielle implantée avant l’entrée en vigueur de 
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 
 
Constituée de sept propriétés résidentielles ayant des superficies variantes entre 
1200 et 3000 mètres carrés, le projet n’offre pas de possibilités d’emplacements 
résidentiels supplémentaires. 
 
La densité brute d’occupation y est de 3 logements à l’hectare. Seules sont 
autorisées dans ce secteur les habitations unifamiliales isolées de type bungalow 
ou cottage et certains usages commerciaux complémentaires à l’habitation. Les 
nouvelles implantations sont cependant assujetties à l’obtention préalable d’une 
autorisation d’utilisation à des fins non agricoles par la Commission de 
protection du territoire et des activités agricoles. 
 
Le secteur de la rue Fallon en bordure de la route 223 
 
Le secteur situé sur la rue Fallon et de terrains en bordure de la route 223 est une 
agglomération résidentielle implantée avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, et contigu à la zone non-
agricole riveraine de la Rivière Richelieu. 
 



Constituée de huit propriétés résidentielles et un terrain vacant ayant des 
superficies variantes entre 1000 et 9000 mètres carrés, le projet offre 1 
possibilité d’emplacement résidentiel supplémentaire sur le terrain vacant au 
nord de la 17e Avenue. 

La densité brute d’occupation y est de 3 logements à l’hectare. Seules sont 
autorisées dans ce secteur les habitations unifamiliales isolées de type bungalow 
ou cottage et certains usages commerciaux complémentaires à l’habitation. 
Aucun morcellement n’y est autorisé dans le but de créer des terrains résidentiels 
supplémentaires. Les nouvelles implantations sont cependant assujetties à 
l’obtention préalable d’une autorisation d’utilisation à des fins non agricoles par 
la Commission de protection du territoire et des activités agricoles. 

Article 5 Le plan d’urbanisme « Grandes Affectations » daté de juin 2007 
portant les numéros PL 346-07-01 est modifié pour tenir compte des 
articles précédents. Le plan ainsi modifié est à l’annexe A du présent 
règlement, et en fait partie intégrante. 

PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES 

Article 6 Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute 
disposition et sur toute illustration incompatible pouvant être 
contenues au règlement de zonage. 

Article 7  Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

_________________               _________________________ 
Sophie Loubert             Jacques Desmarais 
Secrétaire-trésorière et         Maire 
Directrice générale 

Avis de motion :  Le 6 mai 2020 
Adoption du 1er projet : Le 3 juin 2020 
Consultation publique écrite : 19 juin au 26 juillet 
Adoption projet final : 
Certificat de conformité : 
Entrée en vigueur :  

Le 2 septembre 2020 
Le 10 septembre 2020  
Le 10 septembre 2020  



Annexe A 
 

Plan PL-346-07-01 (modifié par règlement 506-20) 
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