
OD.G,

PROVINCE DE QUEBEC

COMTÉ DE BELLECHASSE

K.
73
m

Municipalité de
Sr Saint-Anselmei

RÈGLEMENT N° 500-1 Règlement modifiant les articles 112 et 114

du règlement de zonage n®60N° de résolution
ou annotation

LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANSELME DÉCRÈTE CE QUI SUIT:2022-10-04

ARTICLE 1

L
L'article 1 12 « USAGES, OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LA

CÇUR OU LA MARGE DE RECUL AVANT SUR LES TERRAINS  À USAGE
RESIDENTIEL » est modifié par Pajout de l'alinca suivant :

;LJL‘
12° les conteneurs à déchets et à matières recyclables pour les habitations

multifamiliales de plus de 6 logements, selon les dispositions suivantes :

L

■ Les conteneurs doivent obligatoirement être déposés sur une dalle de béton,

sans être en deçà de 1.50 mètre de la ligne de rue et sans être en deçà

de 0.6 mètre des autres lignes de terrain;-1k

■ Un écran protecteur doit obligatoirement être aménagé selon les dispositions
de l’article 125, alinéa 1°./LL-,

ARTICLE 2L- ■i

L’article 1 14 « USAGES, OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LES

COURS ET LES MARGES DE RECUL LATÉRALES » est modifié par l’ajout de
l’alinéa suivant :

ILL^

14° les conteneurs à déchets et à matières rccyclables pour les habitations
multifamiliales de plus de 6 logements, selon les dispositions suivantes :

■ Les conteneurs doivent obligatoirement être déposés sur une dalle de béton,
sans être en deçà de 1.50 mètre de la ligne de rue et sans être en deçà
de 0.6 mètre des autres lignes de terrain;

■ Un écran protecteur doit obligatoirement être aménagé selon les dispositions
de l’article 125, alinéa 1°.
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ARTICLE 3

. y
Le règlement de zonage numéro 60, adopté le 9 janvier 2001, est modifié en
conséquence.
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ARTICLE 4

L

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

LL,
Adopté à Saint-Anselme, ce 4® jour du mois d’octobre deux mille vingt-deux.

CL, La greffière-trésorière. Le maire

Stéphanie Bélanger Yves Turgeon
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