
PROVINCE DE QUEBEC

COMTÉ DE BELLECHASSE

Municipalité de
Si Saint-Anselme

N° de résolution
ou annotation Règlement modifiant les usages autorisés dans la

zone 141 R

REGLEMENT N° 503-1

LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANSELME DÉCRÈTE CE QUI SUIT:2022-11-01

ARTICLE 1

En vertu des articles 27 à 30 du règlement de zonage, la grille de spécification est

modifiée de la façon suivante :

Pour la zone 141 R :

Les usages prévus à l’intérieur de la zone 141 R sont les suivants :

●  Habitation multifamiliale isolée

Le nombre maximum de logements

Le coefficient d’occupation au sol maximum

La marge de recul avant (en mètre)

La hauteur minimum (en étage)

La hauteur maximum (en étage)
La hauteur minimale (en mètre)
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ARTICLE 2

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

conséquence.
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ARTICLE 3

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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Adopté à Saint-Anselme, ce 1°Hour du mois de novembre 2022.N
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La grefflère-trésorière, Le maire,
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Stéphanie Bélanger Yves Turgeon
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ANNEXE

Extrait de la grille de spécrTicottons du plan de zonage de la municipalltë

NUMEROS DE ZONES

ET DOMINANCE
141

N° de résolution

ou annotation USAGES PERMIS (groupes, classes et usages)

1 ● HABITATION

111 ● habitation unifamilialo isolée

^ 12^ ● habitation unrfa_milia to j utrtelée

113 ̂habrtation unifamiliale on rangée
114 - habitation unifamiliale à cour latérale zéro

115 ● habitation unifamiliale lumclée de type condominium

121 - habitation bifamiliale isolée

122 ● habitation bifamiliale jumelée

123 - habitation bifamiliale en rangée

131 ● habitation multifamilialo isolée

132 - habitation multifamiliale jumelée

133 ● habitation multifamiliale en rangée

134 - habitation multifamiliale de type condominium

14 ● habj^tion dans un bâtiment à usages multiples
15 - habitation communautaiie

16- maison mobile

17- chalet

2 ● INDUSTRIE

21 ● industrie manufacturière lourde

22 ● industrie manufacturière légère

3 ● PARA4NDUSTRIE

31 ● entreposage et commerce de gros

32 - construction et travaux publics

33 - entretien et réparation de véhicules

4 - TRANSPORT ET SERVICES PUBLICS

41 ● transport

42 - stationnement

43 ● infrastructures de communication et de services publics

S ● COMMERCE

51 ● vente au détail produits divers

52 ● vente au détail, produits de ralimentation
53 - venta au détail: automobiles et embarcations

54 ● poste d'essence
55 - restauration

56 - hôtellerie

6 - SERVICES

61 ● services professionnels ol d'affaires

62 ● services personnels

63- sorvicos gouvernementaux

7 - COMMUNAUTAIRE
71 - sorvicos communautaires

B - LOISIRS

81 - loisirs Intérieurs

82- loisirs extérieurs légers

63 - loisirs extérieurs do grande onvorguro

84- loisir commercial

9 - EXPLOITATION PRIMAIRE

■  exploitation primaire

AÜTRE USAGE PERMIS

USAGE NON PERMIS
Note U

NORMES RELATIVES AU LOGEMENT
16Nombre maximum do logement par bâtiment

Changement d'un usage résidentiel prohibé
NORMES RELATIVES^ L'OCCUPATION OU SOL

Coefficient d'occupation du sol maximum

Coefficient d’emprise ausol maximum

Marge de recul avant (en mètre) 

Hauteur minimum (en étage)

0,8

Note 13

3

4Hauteur maximum (en étage)

Hauteur minimum (en mètre) 6

Hauteur maximum (en mètre)

Supcrficio maximum (on m~) par bâtiment commercial

Superfcie maximum (en m~) par bâtiment administratif et de service

Superficie maximum (en m^ par bâtiment industriel et para-industriel

TYPE D'ENTREPOSAGE EXTERIEUR

RÈGLEMENT SUR LES P.I.I.A.

REGLEMENT SUR LES P.A.E.

AMENDEMENT PAR RÉGLEMENT 303

Note 14

I Malgré les dispositions des articles 112 à 114, tout.escalier
! extérieur conduisant à l’un des étages de l'immeuble est interdit
à l'intérieur des marges de recul avant et latérales ains que des

I cours avant et latérales (2011-05-03, r. 246, a. 2)

4-

Note 13

La marge de recul minimale avant est de 6 mètres et ne peut
excéder 7,5 mètres au maximum (2011-05-03, r. 246, a. 2)


