
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 

 
Règlement no. 517-20 

Modifiant le règlement de lotissement no. 349-07 

CONSIDÉRANT QUE  la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme 
permet au Conseil municipal de Saint-Blaise-
sur-Richelieu de modifier sa règlementation 
d’urbanisme; 

CONSIDÉRANT QUE  le conseil considère opportun de modifier le 
règlement de lotissement #349-07; 

CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion du présent règlement a été 
donné lors de la séance du 5 aout 2020; 

CONSIDÉRANT QU’ un premier projet de règlement a été adopté le 5 
aout 2020; 

CONSIDÉRANT QU’  une assemblée publique de consultation a eu lieu 
le 31 aout 2020; 

CONSIDÉRANT QUE la procédure d’adoption a été régulièrement 
suivie; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jules Bergeron et 
appuyé par Monsieur Sylvain Raymond et résolu unanimement par les 
conseillers présents que le Règlement no 517-20, intitulé Règlement 
modifiant le règlement de lotissement #349-07 soit adopté. 

Article 1 le préambule du présent règlement en fait partie 
intégrante; 

Article 2 Le règlement #349-07 est modifié en remplaçant le 
l’article 42 intitulé « SUBDIVISIONS DE 
TERRAINS OCCUPÉS PAR DEUX OU 
PLUSIEURS USAGES ET/OU BÂTIMENTS » par 
l’article 42 suivant : 

« 42. SUBDIVISIONS DE TERRAINS OCCUPÉS PAR 
DEUX OU PLUSIEURS USAGES ET/OU 
BÂTIMENTS  

Lorsqu’une propriété est occupée par deux ou plusieurs 
usages et/ou plusieurs bâtiments les subdivisions sont 



 
 

autorisées même si les opérations cadastrales qui en 
découlent sont dérogatoires si toutes les dispositions 
suivantes sont respectées : 
 
 la propriété pour laquelle l’opération cadastrale 

est requise existait le 12 janvier 1983; 
 

 les services d’aqueduc et d’égouts desservent la 
propriété ou l’alimentation en eau potable et le 
traitement des eaux usées y sont conformes à la 
Loi sur la qualité de l’environnement et aux 
règlements édictés sous son empire; 

 
 chaque usage ou bâtiment est adjacent à une rue 

publique ou à une rue privée conforme aux 
exigences du Règlement de lotissement; 

 
 les opérations cadastrales effectuées n’ont pas 

pour effet de créer un ou des résidus de terrain de 
dimensions ou superficies inférieures à celle 
exigées par le présent règlement. »   

 
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur conformément à 

la Loi.  
 
 
Règlement adopté à Saint-Blaise-sur-Richelieu, ce 2 septembre 2020. 
 
    
 
_________________________   ______________________ 
Sophie Loubert     Jacques Desmarais 
Directrice générale     Maire 
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