
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 
 
 
Règlement no. 508-20 
Modifiant le règlement de lotissement no. 349-07 afin d’imposer des règles 
particulières pour la zone Ra-5 
 
 
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 QU’ un deuxième projet de règlement a été adopté le 10 aout 

2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a été approuvé par les électeurs le 

2 septembre 2020; 
 
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; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité, en reconnaissant ce secteur, ne veut pas 

créer un développement.   
 
Il est proposé par Monsieur Sylvain Raymond et appuyé par Monsieur Éric 
Lachance et résolu unanimement par les conseillers présents : 
 
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. 508-20 statué et ordonné ce qui 
suit : 

PARTIE I, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 

Article 1 Le présent règlement s'intitule Règlement numéro 508-20, modifiant 
le règlement numéro 349-07 intitulé LOTISSEMENT. 

 



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 38.1 est créé est inséré à la suite de l’article 38 se lisant 

comme suit : 
 
‘’ 38.1 NORMES PARTICULIÈRES À LA ZONE Ra-5 
  Aucun morcellement de terrain n’est autorisé dans la zone si la subdivision 

a pour but de créer un terrain à bâtir supplémentaire à la date d’entrée en 
vigueur du règlement.’’ 

 
 
 
PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES 
 

Article 4 Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute 
disposition et sur toute illustration incompatible pouvant être contenue 
au règlement de zonage. 

 

Article 5  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 2e projet :   Le 5 aout 2020 
Approbation par les électeurs : Le 2 septembre 2020 
Adoption projet final :  Le 2 septembre 2020 
Certificat de conformité :  Le 10 septembre 2020           
Entrée en vigueur :   Le 10 septembre 2020   
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