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AVIS PUBLIC 
 

 
CONSULTATION PUBLIQUE ÉCRITE 
concernant les projets de règlements d’urbanisme 

du 19 juin au 6 juillet 2020 
 

 
Aux personnes intéressées par les projets de règlements suivants :  
 

• 506-20, ayant pour but de modifier le règlement relatif au plan d’urbanisme numéro 346-07 ; 
• 507-20, ayant pour but de modifier le règlement de zonage numéro 347-07; 
• 508-20, ayant pour but de modifier le règlement de lotissement numéro 349-07. 

 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 

1. Lors de la séance ordinaire tenue le 3 juin 2020, le Conseil municipal a adopté les projets de 
règlements suivants : 
 
• 506-20, ayant pour but de modifier le règlement relatif au plan d’urbanisme numéro 346-07 

afin : 
 
− D’ajouter le secteur au centre de la rue Fallon, où l’on retrouve 8 résidences et 1 terrain 

vacant, à la liste des secteurs résidentiels implantés en territoire agricole où les 
résidences ne sont pas rattachées à une exploitation agricole. 

− De mettre à jour le règlement concernant l’identification des secteurs résidentiels en 
zone agricole pour les secteurs identifiés par les zones Ra-3 et Ra-4 au plan de zonage. 
 

• 507-20, ayant pour but de modifier le règlement de zonage numéro 347-07 afin :  
- 
− De créer la zone Ra-5, soit une zone de consolidation résidentielle pour les terrains de 

la rue Fallon et de chaque côté de la route 223, assujettie de conditions, à même la zone 
Ta-1; 

 
 

• 508-20, ayant pour but de modifier le règlement de lotissement numéro 349-07 afin :  
 
− D’imposer des règles particulières au lotissement pour la zone Ra-5 

 
Les modifications proposées dans les trois projets de règlements créeront, à même une partie de 
la zone Ta-1, une zone de consolidation résidentielle. Il sera donc possible de construire une 
résidence qui n’est pas rattachée à une exploitation agricole. Tout projet de construction 
résidentiel devra toutefois, avoir obtenu au préalable, une autorisation de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). 
 

2. Conformément à l’arrêté numéro 2020-033 concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger 
la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, émis par la ministre de 
la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020, 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.  
 
De ce fait, une consultation publique écrite sur ces projets de règlements se tiendra du 19 juin 
au 6 juillet 2020 à 12 h. Les personnes ainsi que les organismes qui désireront s’exprimer sont 
invités à transmettre leurs questions ou leurs commentaires par écrit au bureau municipal, soit 
par courrier au 795, rue des Loisirs, Saint-Blaise-sur-Richelieu, J0J 1W0, soit en déposant leur 
lettre dans la boîte de courrier municipal située à la droite de la porte d’entrée extérieure de 
l’hôtel de ville situé au 795, rue des Loisirs, Saint-Blaise-sur-Richelieu ou soit par courriel à 
l’adresse suivante : dg@st-blaise.ca 
 

3. Les projets de règlements et les plans des secteurs visés peuvent être consultés sur rendez-vous 
au bureau municipal en téléphonant préalablement au 450-291-5944. Ils sont également 
disponibles sur le site Internet de la Municipalité au www.st-blaise.ca.                                    
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Illustration de la zone Ra-5 
 

 
                              
 

  
 

        
 
 

4. Approbation référendaire : 
 
4.1 Les projets de règlement numéro 207-20 (zonage) et 508-20 (lotissement) contiennent des 

dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire. Les zones 
concernées et les zones contiguës du règlement sont les suivantes : 

 
o Le règlement concerne les zones Ra-5 et Ta-1; 

 
o Les zones contigües aux zones concernées sont les zones Ta-2, Ta-3, Ra-4, Ca-4, Éco-

1, Cr-5, Rzi-2, Pvt-4, Pvt-3, Rzi-1, R-3 et A-7. 
 
 
Donné à Saint-Blaise-sur-Richelieu, ce 19e jour du mois de juin deux mille vingt. 
 
_____________________________________ 
Sophie Loubert, directrice générale  
et secrétaire-trésorière 
 

 
CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 
Je, soussignée, Sophie Loubert, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Blaise-sur Richelieu, 
domiciliée à Saint-Jean-sur-Richelieu, atteste, sous mon serment d’office, avoir publié l’avis public relatif 
à la consultation publique écrite concernant les projets de règlements 506-20 (Plan d’urbanisme), 507-
20 (zonage) et 508-20 (lotissement), en l’affichant au bureau municipal ainsi que sur le site web de la 
municipalité le 19 juin 2020, entre 11 h 45 et13 h 00. 
  
En foi de quoi j’ai signé à Saint-Blaise-sur-Richelieu, ce 19e jour de juin 2020. 
 
 
______________________________ 
Sophie Loubert 
Secrétaire-trésorière  

Avant Après 
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