
PROVINCE DE QUÉBEC

COMTÉ DE BELLECHASSE

Municipalité de
Si Samt-Anselme

Règlement modifiant les usages autorisés dans la
zone 141 R

REGLEMENT N® 503-2
N° de résolution
ou annotation

LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANSELME DÉCRÈTE CE QUI SUIT:2022-12-06

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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Note 13
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ARTICLE 2

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

conséquence.

est modifié en

û ARTICLE 3

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

m
Adopté à Saint-Anselme, ce 6^ jour du mois de décembre 2022.

La greffière-trésorière, Le maire,

eu
Stéphanie Bélanger Yves Turgeon

DATE D’AFFICHAGE DE L’AVIS PUBLIC ;
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ANNEXE

Batrat d* la grtia cta tpacAcabom du plan da tonae* da la munIcipalKa

NUM0tO$ OE 20N€5
ET DOMINANCE

141

RUSAGES PEWMIS (groupât, clan— «t usages)N° de résolulion
ou annotation 1 .HABtTATION

ttt ● IwDlatpn untefr i»cNe

112 - hatitetwi uniamiNN lumaMa

113- hatOPpn unfcwMala t«i ranoéd
tld- habdaOon uw#amiiaii A cour IMéfla zéto

115 - habiatan undarndaN jurnatè* dâ typa condDmtruum
t21 ● haWalwn bdarndala ttoléd

t23 ● habdaton trfaiiMdta en fangàa
131 - tiabtstan mduN ,nk- Vt«iét

* y - -W?*.***
133 ● haMalon muliifaniialç an rangéa
134 ● habtetpn muMaiiMa't da typa condofTptmn
14 ■ habtaton dant un Wbmand à uaaoaa mulipiaa

15 - haMaton oammunauUtra
16
17 î^-jiet
3-NOUSTnE
21 ● »d»Jiwa nanidaOuftéfa lounla

22 - rtduMw mantAaetunafa laçèfa

.3 -PARAdNOUSTRIE 
31 ■ nnaapoaaga at co>rara»ta da gro»
32 comtîuclcn at travau» pubto
33- anCatian at fdpafcon da vétaculee
4-TRANSPORT ersewicEspueucs
41 ■ franapeft
42 ● »tBlK>finciT«nt

43 - «rffastiuctufac de corntTwcalon at da «afvgas tmbâca

E^GOMMBWE 
51 ● vanta au dNad prodwaa dwar>

vante au ddUil pod^ d# raamantaaon
53 vante au datati at4ome6da> at enibareation»
52

54 - poata d'aaaanca
56 - ractaurabon
56 ● ndMane

S
61 aanncaa ptcrfaaalonnal^ at rfaftiaaa

S2 ● tafvicaa paraonne^
63 ● sarvicaa oouva*nan«antJuv
7 >^COMMüWAUTAiRfe
71

■ ♦LO*SP»
9t ● loitn ifiMiteuri
62 - tetaïf» »«lénauf» «apeo
83 ■ iwaaa artènaute de flfanda anvatpirfa
64- lota>r commer-œi
r^ÇXPljOfTATION PRMAItt
61 ● awploctcn pnmaife
AUTRE USAGE PERMIS 1

USAGE MON PEHMS

wriRMin REumvEs au logement
WofTtaa maaawum da togamant par Mtme nt
Chanpamant tfun uaaga fàs^antel pioh-tv»
NORMES RELATIVES A UOCCUPATWW OU SOC

J
16

CuaWIciantrfdecupafcdftit; telmawwwi
Coodiciant tf amptoa ui maunwn

tacul avant (an méPa)

0,8_

Hatdaur nrnammten ÉNaa) 3
4

Mauleur nwiwnian mètre)
Haidaut maaman^an mèfra)
SupCJftod maimim (an nr; par bâtanent corrmaroiai
Supa«6cia muanum (an m^ par bâtanant admcrctraïf et da w>«ca
Suparfg» maafnum (an nn par bâOmant ndualnai at pars-«nduadiel

6

TYPEffBfTR^SAGE KTCRIEUR
RiOLEMENT SUR LÈS P 1.1 À
REGLEMENT SUR LES P A E

AMENDEMENT PAR REGLEMENT

Noie 14

Malgré les âNposrOons des aitcAes 112S114|Q| eacafeer
exiéneir oonGAsart S r un des étagM d» rrraneutèê^ rterdi
SI tfSéncM des margM dé r«a4 avarv e( iMérsMs I
ccxis evsrt et MténÉBs (201t-064)S,r24atS.2)

iGjedM

-t-

Note 13

LA marge de reoJ mnmale amwt est de 6 metresH
eaoéder 7.5 mètres au maximum (2011*0E4}3, r.|K :lne peut

a. 2)


