
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE BELLECHASSE

Municipalité de
Saint-Anselme

RÈGLEMENT N° 462-2 Règlement créant la zone 146 M à partir de la zone
N“ de résolution

ou annotation
115 M

LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANSELME DÉCRÈTE CE QUI SUIT:2020-12-17

ARTICLE 1

Le plan de zonage du reglement n°60 est modifie par la création de la zone 146 M à
l’intérieur de la zone 115 M.

Cette modification réfère à l’article 19 du règlement de zonage.
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ARTICLE 2

Un plan illustrant les nouvelles limites de la zone 146 M et de la zone 1 15 M est

reproduit à l’annexe A.LL

ARTICLE 3

O En vertu des articles 27 à 30 du règlement de zonage, la grille de spécification est
modifiée de la façon suivante :

Pour la nouvelle zone 146 M :

Les usages prévus à f intérieur de la zone 146 M sont les suivants :

•  Habitation multifamiliale isolée
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Habitation dans bâtiment à usages multiples

Vente au détail : Produit divers

L

L

L Vente au détail : Produit de l’alimentation
LL

Vente au détail : automobile et embarcations

O Poste d’essence

Restauration ; Note 3

Hôtellerie
lA

•  Services professionnels et d’affaires

•  Services personnels

•  Services gouvernementaux

•  Loisirs intérieurs

Nombre minimum de logement : 8

Nombre maximum de logement : 16

Coefficient d’occupation du soi maximum ; 0.80

Marge de recul avant (en mètres): 6,0

Hauteur minimum (en étage) : 2

Hauteur maximum (en étage) : 4
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ARTICLE 4

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



ARTICLE 5

Le présent reglement entrera en vigueur eonformement à la loi.

Adopté à Saint-Anselme, ce 17® jour du mois de décembre deux mille vingt.N'‘ de résolution

ou annotation

Le secrétaire-trésorier, Le maire

Louis Feiteau Yves TurgeorW
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