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LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANSELME DÉCRÈTE CE QUI SUIT:2022-09-06

ARTICLE 1

L’arlicle 37 « Les marges de recul latérales » est modillé de la façon suivante ::L
L,

ARTICLE 37

MARGES DE RECUL LATERALESLi¬

sons réserve des dimensions indiquées à la grille des spécifications, les marges de recul

latérales pour toutes les zones sont indiquées au tableau !.

I

TABLEAU I

LES MARGES DE RECUL LATÉRALESLL

Somme des 2

marges (m)

Autre côtéUn des côtés

(m)(m)

5.03,02,0/LL, Unifamiliale isolée (1)
- avec mur sans ouverture

- avec garage ou abri d'auto
- avec mur sans ouverture

d’un côté et garage ou abri
d’auto de l’autre côté

- avec cour latérale zéro

1.5 <2> 4,53.0
(2) 3,52,01,5

3,01,51,5

LL
3,0 <●’>3,0

3,03,0 '■'>Unifamiliale jumelée

L (5) (7)Unifamiliale, bifamiliale,
inultifamiliale en rangéeL

LL,
(6) (7)isolée,

isolée.
(6)Bifainiliale

multifamiliale
habitation communautaire

(6) (7)Bi familiale, multifamiliale
Jumelée

y

5.0 (7)2,0Maison mobile

(7)Bâtiment à usage industriel (9) (9)

(6) (7)Autres bâtiments (6)

(2008-10-07, r. 186, a.3) (201 1 -05-03, r. 246, a. 1 ) (2015-03-03, r.342, a.3)

Ou chalet

Du côté du mur sans ouverture ou du garage, abri d’auto

Nulle lorsque reliée par un garage ou abri d'auto

1 ,5 mètre avec garage ou abri d’auto

Nulle sauf 6 mètres pour le bâtiment situé à l'extrémité de la rangée

3 mètres pour un bâtiment d’un étage, plus 0,6 mètre par étage additionnel
sauf pour la zone 113R, 132 R, 236 R, 235 R et 237 R où la marge est de
3 mètres pour les immeubles de 3 étages (201 1 -05-03, r.246, a. 1 ) (2017-04-
04. 1-.390, a.21)

Somme arithmétique des 2 marges

Du côté de la porte d'entrée principale ou d’une fenêtre de la salle de séjour

1,5 fois la hauteur du mur adjacent sauf pour la zone 231 I où la marge
minimale est de 4 mètres

(2015-03-03, 1-. 342, a.5)

(1)

(2)

U (3)

(4)
LL

(5)
C/l (6)

(7)

(8)

(9)



(10) Saul’pour les zones 147 R. 150 R. 234 R. 239  R et 240 R où la marge de
recul minimale est de 1.5 mètre d'un côté et 2 mètres de l'autre côté. La

somme des marges de recul latérale doit être de 3,5 mètres. (2018-04-03,

r.404. a.4) (2019-12-03. r. 439, a.4) (2020-11-03. r.456, a.2)

ARTICLE 2N° de résolution
ou annotation

L'article 46 est modifie de la façon suivante :

ARTICLE 46

LES DIMENSIONS ET LA SUPERFICIE MINIMALES D’UN BATIMENT

PRINCIPAL

Les dimensions et la superficie minimales d'un bâtiment principal pour toutes les

zones sont indiquées au tableau 111.

TABLEAU II

LES DIMENSIONS ET LA SUPERFICIE MINIMALES D’UN BÂTIMENT

PRINCIPAL

largeur

iiiininium (ni)

Profondeur

minimum (m)

Superficie

minimum au sol (m^)

Mabitation unifamiliale

isolée (1)

8.5 (5) 7,3 62(5)

Habitation unifamiliale

isolée de 2 étages (1 )
7.9 7,3 57.7

Habitation unifamiliale

jumelée, à cour latérale zéro

6.7 7,3 48,9

Habitation unifamiliale en

rangée

6.0 7.3 43,8

Habitation bi familiale 7.9 7.3 57.7

Habitation multifamiliale.

Habitation communautaire

8.5 7.3 62

Maison mobile 14.03.5 45-0

Chalet 3.5 7.0 24.5

Poste d'essence 6.0 3.0 21.0

Autres bâtiments 49,07.0 7.0

(201 1-01-1 1. r.233. a.2) (2018-04-03. r.404. a.5)

Ces dimensions n’incluent pas les annexes au bâtiment principal.

Dans le cas d'une habitation unifamiliale isolée aux dimensions supérieures,
implantée sur deux lots contigus, la largeur minimum est de 25 mètres, la

profondeur minimum est de 8,5 mètres, la superficie minimum au sol est de

212,50 mètres carrés alors que la superficie totale de plancher e.st d'au moins
400 mètres carrés. (2021-03-02, r.465. a.l)

Correspond à la longueur de la maison mobile.

Dans le cas d'une cabane à sucre, la superficie pour faire de repos ne peut

e.xcéder 331/3 % de la superficie totale de plancher de la cabane à sucre.

Aucune cloison ou aucun mur intérieur n'est permis dans cet espace, à
l'exception de ceux séparant cet espace de faire production et de la toilette. De

plus, aucune dimension n’est exigée.

(2013-05-07, r. 297, a. 2) (2014-09-02, r.317. a.3)

Dans le cas d'un camp fore.slier. la superficie maximum est de 30.0 mètres
carrés.

(2013-05-07, r. 297. a. 2) (2014-06-03. r. 317. a. 3)

Dans le cas des zones 147 R. 150 R. 234 R. 239 R et 240 R. la largeur minimale
pour le bâtiment principal est de 7.3 mètres et la largeur maximale est de
7.92 mètres. La superficie minimale est de 53,29 mètres carrés. (2018-04-03,
r.404. a.5) (2019-12-03. r.439. a.5) (2020-1 1-03. r. 456. a.3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)



ARTICLE 3

Le règlement de zonage numéro 60, adopté le 9 janvier 2001, est modifié en

conséquence.

''U
^>ii.esdo^

ARTICLEN° de résolution
ou annotation

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

Adopté à Saint-Anselme, ce 6^ jour du mois de septembre deux mille vingt-deux.

Le maire,La greffière-trésorière,

Stéphanie Bélanger Yves Turgeon
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