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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE 
VILLE DE SAINT-REMI 
 

 
« PREMIER PROJET » 
 

       
R È G L E M E N T   Numéro :        V 655-2023-02 
_______________________________________ 
 
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE NUMÉRO V 655-2017-00 ET SES 
AMENDEMENTS 
_______________________________________ 
(dispositions générales) 

 
 
 
 
ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Ville peut faire des 
règlements de modification touchant un ou plusieurs sujets ; 
 
 
ATTENDU que cet amendement cadre avec les objectifs du Plan d’urbanisme en vigueur;  
 
 
ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du 
conseil tenue le ___________________ 2023 et que le projet de règlement a été déposé à cette 
même séance; 
 
 
 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est : 
 
 
 PROPOSÉ PAR :    
 ET RÉSOLU :    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 
 
Le présent règlement est adopté article par article, alinéa par alinéa et paragraphe par paragraphe de 
façon à ce que si une partie de ce règlement venait à être déclarée nulle et sans effet par un tribunal, 
une telle décision n’aurait aucun effet sur les autres parties. 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 1.2.2 Interventions assujetties compris dans la section 2 Dispositions administratives est 
modifié de façon à retirer les paragraphes b) et d).  
 
ARTICLE 3 
 
L’article 2.1.2 Cession de terrain pour fins de parcs, de terrain de jeux ou d’espaces naturels compris 
dans la sectionn1 Dispositions générales est retiré. 
 
ARTICLE 4 
 
L’article 2.2.3 Opérations cadastrales soustraites de la présente section compris dans la section 2 
Dispositions relatives à la cession de terrain pour fins de parcs, de terrain de jeux ou d’espaces 
naturels est modifié par le texte suivant : 
 
«Les opérations cadastrales suivantes sont non assujetties aux dispositions de cession de terrain pour 
fins de parc, de terrain de jeux ou d’espaces naturels : 
 

a) Les opérations cadastrales incluant un terrain dont l’usage principal est agricole; 
b) Une opération cadastrale qui a pour fin d’identifier au plan officiel de cadastre des terrains 

déjà construits. 
c) Une opération cadastrale pour un parc, terrain de jeux ou espaces naturels réalisée par la 

Ville. 
d) Une opération cadastrale à l’égard d’un terrain créé en territoire rénové à titre transitoire dans 

la mesure où ce terrain est destiné à être intégré à un terrain voisin dans une seconde 
opération cadastrale. Cette exception transitoire ne s’applique que si la seconde opération 
intervient simultanément avec la précédente. 

e) Une opération cadastrale qui vise un cadastre vertical ou horizontal effectué lors de la 
conversion d’un immeuble en copropriété divise et ne comprenant pas de morcellement de 
terrain; 

f) une opération cadastrale d’annulation, de correction ou de remplacement de numéros de lots 
n’entraînant aucune augmentation du nombre de lots; 

 
ARTICLE 5 
 
L’article 3.1.3 Copropriété compris dans la section1 Dispositions générales est retiré. 
 
ARTICLE 6 
 
Le paragraphe b) de l’’article 3.3.6 Exception aux dimensions et superficies minimales compris dans 
la section 3 Dispositions applicables aux lots est modifié par le texte suivant : 
 
«[…] b) sur des lots desservis, s’il s’agit d’une opération cadastrale nécessitée par une déclaration de 
copropriété de type vertical ou de type horizontal faite en vertu de l’article 1038 du Code civil du 
Québec et dans laquelle déclaration seule la ou les constructions font l’objet de parties exclusives, le 
fonds de terre devant obligatoirement demeurer partie commune.» 
 
ARTICLE 7 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
  
 
         
   ___________________________________ 
   Sylvie Gagnon-Breton, mairesse 
   
      
    ____________________________________ 
   Me Patrice De Repentigny, greffier 
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