
 

MUNICIPALITÉ 

DE SAINT-GÉDÉON    RÈGLEMENT NO 2018-469 

 

RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 
 

CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 11 février 2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné le 

11 février 2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce 

projet de règlement le 11 mars 2019; 

 

 

 À CES CAUSES, il est proposé par M. Pierre Boudreault, appuyé par 

M. Michel Tremblay, et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le règlement 

numéro 2018-469, comme suit :  

 

Préambule 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de 

droit. 

 

Titre du règlement 

 

Le présent règlement est intitulé : « Règlement sur les plans d’aménagement 

d’ensemble de la municipalité de Saint-Gédéon ». 

 

Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la loi. 

 

Abrogation des règlements antérieurs 

 

Le présent règlement abroge et remplace, à compter de la date de son entrée en 

vigueur, s’il y a lieu, tout règlement et toute disposition d’un règlement antérieur 

adopté par le conseil de la municipalité de Saint-Gédéon et portant sur le même 

objet plus particulièrement le règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble 

2006-353 et ses amendements en vigueur. Telle abrogation n’affecte pas les 

procédures intentées sous l’autorité des règlements ci-abrogés, lesquelles se 

continuent sous l’autorité desdits règlements, jusqu’à jugement final et exécution. 

 

Territoire et personnes assujettis 

 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble des zones pour lesquelles le cahier 

des spécifications prescrit l’élaboration d’un plan d’aménagement d’ensemble et 

touche tout citoyen, soit notamment et sans restriction toute personne morale de 

droit public ou de droit privé et tout particulier. 

 

Terrains affectés 

 

Tous les terrains ou parties de terrain ne peuvent être édifiés ou occupés dans les 

zones concernées où est prescrite la réalisation d’un plan d’aménagement 

d’ensemble n’ai été soumis au comité consultatif d’urbanisme et approuvé par le 

conseil en conformité du présent règlement et à moins que le règlement de zonage 

n’ait été modifié, le cas échéant, pour faire en sorte que les usages autorisés et les 

normes applicables soient conformes aux dispositions du présent règlement et 

conformes aux objectifs du plan d’urbanisme adopté sous le numéro 2018-463 et 

ses amendements en vigueur, le cas échéant. 

 

 

 

 

 



Annulation 

 

L’annulation par un tribunal d’un quelconque des chapitres, articles, alinéas ou 

paragraphes du présent règlement, en tout ou en partie, n’a pas pour effet d’annuler 

les autres chapitres, articles, alinéas ou paragraphes du présent règlement. 

 

Amendements 

 

Le présent règlement peut être amendé conformément aux lois en vigueur. 

 

Règlements et lois 

 

Aucun article et aucune disposition du présent règlement ne peut avoir pour effet 

de soustraire un citoyen à l’application de toute loi du Canada et du Québec ou des 

règlements édictés en vertu de l’application de telles lois. 

 

Application du règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble 

 

L’application du règlement de plan d’aménagement d’ensemble est confiée à 

l’inspecteur municipal. Il est nommé par résolution du Conseil. Ses pouvoirs et 

attributions sont déterminés au règlement sur les permis et certificats. Toutefois, 

l’émission par ce dernier d’un permis ou certificat est assujettie à l’approbation 

d’un plan d’aménagement d’ensemble par le Conseil, après avis du Comité 

consultatif d’urbanisme, et à une modification du règlement de zonage pour y faire 

droit, le cas échéant. 

 

Le document intitulé « Municipalité de Saint-Gédéon – Règlement sur les plans 

d’aménagement d’ensemble – Règlement 2018-469 – Février 2019 » fait partie 

intégrante du présent règlement. 

 
 

_____________________    ________________________ 

Émile Hudon      Dany Dallaire 

Maire        Directeur général  

   

 

Adopté le 18 mars 2019 

Publié le 5 juin 2019 

Entré en vigueur le 5 juin 2019 

 

 


