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COMTÉ DE BELLECHASSE 

 

 

 

RÈGLEMENT No 466-1 Règlement modifiant l’article 4 du règlement n°65 

soit le règlement sur les dérogations mineures 

2021-02-02 LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANSELME DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 

 

ARTICLE 1  

L’article 4 est modifié de la façon suivante :  

ARTICLE 4 
 
4. DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT POUVANT FAIRE 

L'OBJET D'UNE DÉROGATION MINEURE 
  
Les articles suivants du Règlement de lotissement de la Municipalité peuvent faire 
l'objet d'une dérogation mineure:  
 

15. Emprise des rues  
 

18. Culs-de-sac  
 

19. Les intersections  
 

20. Les îlots résidentiels 
 

21. Sentiers piéton  
 

22. Un terrain partiellement enclavé doit respecter les dimensions prescrites pour 
un lot intérieur et son frontage minimum doit être de 6 mètres sur toute la 
largeur de l’allée de circulation. (2010-12-07, r.234, a.2)  
 

24. Dimensions maximales d’un terrain pour une habitation unifamiliale isolée 
desservie par l’aqueduc et l’égout sanitaires. (2005-07-05, r.123, a. 2)  
 

26. Superficie minimale et dimensions minimales d’un terrain non desservi par 
l’aqueduc et l’égout sanitaire – Cette disposition s’applique uniquement aux 
lots situés en zone agricole destructurée. (2010-12-07, r.234, a.2) 
 

28. Profondeur minimale d’un terrain situé à proximité d’un cour d’eau et desservi 
par l’aqueduc et par l’égout sanitaire 
 

29. Superficie minimale et dimensions minimales d’un terrain situé à proximité 
d’un cour d’eau et partiellement desservi par l’aqueduc ou par l’égout 
sanitaire 
 

30. Superficie minimale et dimensions minimales d’un terrain situé à proximité 
d’un cours d’eau et non desservi par l’aqueduc et par l’égout sanitaire 

ARTICLE 2 

Le règlement sur les dérogations mineures numéro 65, adopté le 9 janvier 2001, est 
modifié en conséquence. 

ARTICLE 3  

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

Adopté à Saint-Anselme, ce 2e jour du mois de février deux mille vingt et un. 

 

Le secrétaire-trésorier, Le maire, 

 

Louis Felteau Yves Turgeon 

DATE D’AFFICHAGE DE L’AVIS PUBLIC :  


