
PROVINCE DE QUEBEC

COMTÉ DE BELLECHASSE
Municipalité de

Si Saint-Anselmea

REGLEMENT N° 493-2 Règlement modifiant le règlement n®60 soit le

règlement de zonage
N° de résolution
ou annotation

LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANSELME DÉCRÈTE CE QUI SUIT:2022-06-07

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 312 A
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Les usages prévus à l’intérieur de la zone 312 A sont les suivants ;

●  Habitation unifamiliale isolée : Note 18
● Maison mobile : Note 18
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ARTICLE 2

Le plan de zonage du règlement n'’60 est modifié par l'agrandissement de la
zone 138 R à même la zone 241 R.

Cette modification réfère à l'article 19 du règlement de zonage.

ARTICLE 3
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Un plan illustrant les nouvelles limites de la zone 138 R et 241 R est reproduit à
l’annexe A.

{
ARTICLE 4

Le plan de zonage du règlement n^'GO est modifié par la création de la zone
147 R au détriment de la zone 241 R.

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

ARTICLE 5

Un plan illustrant les nouvelles limites de la zone 147 R et 241 R est reproduit
à l’annexe B.
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a. ARTICLE 6

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 147 R

La dominance de la zone est résidentielle et sera identifiée par la lettre R.

Les usages prévus à l’intérieur de la zone 147 R sont les suivants :

●  Habitation unifamiliale 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)

1
0.8
6
2
2
7.5
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ARTICLE 7

Le plan de zonage du règlement n°60 est modifié par la création de la zone
148 R au détriment de la zone 241 R.

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

ARTICLE 8

Un plan illustrant les nouvelles limites de la zone 148 R et 241 R est reproduit
à l’annexe C.
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N° de résolution
ou annotation

ARTICLE 9

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 148 R

La dominance de la zone est résidentielle et sera identifiée par la lettre R.

Les usages prévus à l’intérieur de la zone 148 R sont les suivants :

●  Habitation unifamiliale 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)

1
0.8
6
1
1
6

ARTICLE 10

Le plan de zonage du règlement n“60 est modifié par la création de la zone
149 R au détriment de la zone 241 R.

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

ARTICLE 11

Un plan illustrant les nouvelles limites de la zone 149 R et 241 R est reproduit à
l’annexe C.

ARTICLE 12

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 149 R

La dominance de la zone est résidentielle et sera identifiée par la lettre R.

Les usages prévus à l’intérieur de la zone 149 R sont les suivants :

●  Habitation unifamiliale 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)

1
0,8
6
2
2
7.5

ARTICLE 13

Le plan de zonage du règlement n^’GO est modifié par la création de la zone
150 R au détriment de la zone 241 R.

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

ARTICLE 14

Un plan illustrant les nouvelles limites de la zone 150 R et 241 R est reproduit
à l’annexe C.
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ARTICLE 15

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 150 R

La dominance de la zone est résidentielle et sera identifiée par la lettre R.

Les usages prévus à l’intérieur de la zone 150 R sont les suivants :

●  Habitation unifamiliale 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 métré)

1
0.8
6
1
1
6
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N° de résolution
ou annotation

ARTICLE 16

L’article 154 « Distances minimum des lignes latérales » paragraphe 4° est
modifié ainsi :

A° pour les habitations unifamiliales de la zone 147 R, 150 R, 234 R,
239 R et 240 R, et un empiètement de 2,75 mètres est autorisé, la
largeur de l’aire de stationnement ne devant pas excéder 6,5
mètres.

ARTICLE 17

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

ARTICLE 18

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

Adopté à Saint-Anselme, ce 3® jour du mois de mai deux mille vingt-deux.

Le maire,La greffière-trésorière.

-

Stéphanie Bélanger Yves Turgeon

DATE D’AFFICHAGE DE L’AVIS PUBLIC :



ANNEXE A

^i.ESDÜ^ Municipalité de Saint-Anselme

N° de résolution
ou annotation

«stÉ(sa

25D4/2022.14 27-57

roi te_y_062 F\ibiic unité d'évaluation
B3 0 004 000 O.IOIinl

Prrve flèche ligne de lot zcnage municipal fif». Mror OépggUB.
lAOA.MO6.^60(te.ICM.■ âM 0B UMr ■ Illr
0n«>: nat. Om



ANNEXE B

Municipalité de Saint-Anselme^/.ESDU^

sr'

N° de résolution
ou annotation

ajaos

25A4/2022,14-27:57

route_y_062 umté d'évaluation

ligne de lot

étiquette de zonage

CZ3 zonage municipal

Public
016km0  OCU 006

«Ota (14. Ml» c«
vBaA.U6Da,MDCH». lOii.sdia C6 UMrc<»a«iir
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ANNEXE C

Municipalité de Saint-Anselme^ALES

N° de résolution
ou annotation

' - .Jir
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25i04/2022, 14.27:57

route_y_062 Public unité d'évaluation
0 ou 006 a.tekm

Prive flèche ligne de lot zcrage municipal Ml« Oécdflpib. OS.
laM. MO8.« DO«o. 10b. JI41« 09 Uf «tCM●»» »r
CDèK»: Cli IttK OéO
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ANNEXE D

Municipalité de Saint-Anselme

N° de résolution
ou annotation

2Sé4/2022, U27:57

route_y_062 unité d'évaluatiorPublic
004 oœ OtOkm0

Prtv© ligne de lot zcfidge municipal to«in tilfieche vêbK

akC»i >A04«Ol



ANNEXEE

Municipalité de Saint-Anselme
^4/.esdU^

N° de résolution
ou annotation

XOim22.\i27 57

route_y_062 Public unité d'évaluation
0 DM ooe Oietin

Prrve flèche ligne de lot zcnage municipal n. eri nm»i c«»^, M»ar Otogapto. n.
WOA.MD eOBD.lOI,a MèfCA* Mtr
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ExtiaK d« la grille de «piclflcatlont du plan de tonage de la municipaitte

NUMEROS DE ZONES
ET DOMINANCE

312
A

USAGES PERMIS (flfoupea, clasaes et usages)

1 - HABITATION
Note 16111 - habilalion unifamiliale isolée

112 ■ habitation unifamilialo lumetoe

113 ■ habitation unifamiliale on rangée

114 - habKation unifamiliale â cour latérale zéro

115 ● hab^ation unifamilialo jumoléo de type condominium
Note 16

Usage bénéficiant 0 un droit ou d ui>e autonsalion reconnue per
ta Commistion de la protection du lerriloire et des activités
egneotes (CFTAO) (2016-12. r. 366, a. 36}

121 ■ habitation béamilialo Isolée

122 ■ habéatiofi béamillalo jumelée

123 ● habitation bifamillale on rangée
N° de résolution
OU annotation 131 - habitation multifamillale Isolée

132 ■ habitalion multifamilia1^umoléo
133 ■ habitation multifamillale en rangée

134 - habilalion multltamillalo do type condominium

14 ■ habitation dans un bâtiment à usagos multiplos

15 ● habilalion cornmunautaire
Note 1616- maison mobile
Note ia17- chalol

2-INDUSTRIE

21 - industrie manufacturière lourde
Note 1922 ■ industrie manufacturière légère

3 - PARA-INDUSTRIE

31 ■ entreposage et commerce de gros

32 - conslructiot> et travau» publics
Note IB33 - ontfolien et réparation de véhicules

4 ● TRANSPORT ET SERVICES PUBLICS

41 - transport
42 ● stationnement

43 - mfrastructuros de communication et de scrvicos pubhcs

8-COMMERCE

51 - vente au détail, produits drvers

52- vente au détail produits de ralimonlation

53 ● vente au détail: automobiles et embarcations

54 ● poste tfessonco

55 - restauration
56 ● hitellerie

8 - SERVICES

61 ■ services piotesstonrrels et d'affaires

62- services personnels

63- services gouvernementaux
7-COMMUNAUTAIRE

71 ● scrvicos communautaires

a - LOISIRS

61 - loisirs inlérieufs

62 ■ loisirs orlénouis légers
63 - loisirs erlérieurs de grande envergure

84 ■ loisir commercial

9 - EXPLOITATION PRIMAIRE

91 ■ axploéalion primaire

AUTRE USAGE PERMIS

5814 cabane à sucre de type commercial
Note 195833 maison do lourtsmo Noléie

Uniquemeré a i rtérieu de résidences existantes bénéficiart
d 1X1 droit ou d une aula«ation reconnue par la Corrmssion de
ta protection du territoire et des activités agncoies

411 transport par chemin do for

4563 piste cyclable

U8A0E NON PERMIS

NORMES RELATIVES AU LOOBUENT
Nombre minimum do togoment par bâtiment

Nombre rraximum do logement par bâtiment

Changement d'un usage lésidenliel prohibé
NORMES RELAfi\^ A L'OCCUPARÔN DU SOL

S
Coeffeiont d'occupation du sol maximum

Cooffeient tfemprise au sol maximum

Marge de recul avant (en mètios)

Hauteur minimum (en étages)
Hairiour minimum (on métros)

Hauteur mexiritum (en étages)

Superfeio maximum (en m') par bâtiment correnorqal

Superficie maximum (on m^ par bâtiment administratif et de servico

Supeifcie maximum (en m') par bâtiment Industriel et para-industtiel

TYPE DENTRËPOSAGË BCTËRIEUR E

RÉGLEMENT SÛR LES P-llïT

REGLEMENT SUR LES PA-E.

176

AMENDEMENT PAR RÈGLEMENT 356
493



Extrait de la grille de spécifications du plan de zonage de la municipalité

NUMEROS OE ZONES
ET DOMINANCE

147
R

USAGES PERMIS (groupés, classes et usages)
1 ●HABITA'nON

^LESO'^'^ 111- habitation unifamiliahi isolée
112 ■ habdation unéamiliato jurnelée
113- habéation unéamliale en rangée
114 ● habitation unitamiliale à cour latérale zéro
115 ■ habitation unifamiliale lumelée de type condominium
121 ● habitation bifamilialo isolooN° de résolution

ou annotation 122 ● habéalion Wamiliale jumelée
123 ● habitalion bifamUiate on rangea
131 ● habitalion mjltfamlialo isolée

132 ■ habitation multifanilliale jumelée
133 ■ habitation multifamiNale en rangée
134 ■ hablaton multifarrikale do type condorninium
14 ■ habitation dans un bâtiment à usages multiples
15 - habéation cormiunautairo
16- maison iTxibilo
17 ■ chalet
2 ● INDUSTRIE

21^ ● industrie manufacturière lourde
22 ● indusitle manufactuiière légère
9>PARA4NOUSTRIE
31 ● ontroposago et commerce do gros
32 ■ construction et travaux publics
33 - ontrotlen et réparation do véhicules
4 ● TRANSPORT ST SERVICES PUBUCS

41 ■ transport 
4^-_ slatlonnomont
43 - infrastructuies de comrrsjnicalion et de services publics
S» COMMERCE
51- vente au détail, produits drvors
52 ● vente au détail: produits do raltmentattoo
53 ■ vonio au détail: automobiles et embarcations
54 ● poste d'essence
55 ■ restauration
56 ■ hélollerie
e.«B<v>C6a
61 ● services professionnels et d'affaires
62 ■ services personnels
63 - services gouvernementaux
7 ●COMMUNAUTAIRE
71 ● services communautaires
8 ●LOISIRS
8J_- loisirs intérieurs
82 - loisirs extérieurs légers
83 ■ loisirs oxténeurs de grande envergure
84 - loisir commercial
» ● EXPUMTATtON PRIMAIRE
61 ■ oxplotation primaire
AUTRE USAQE PERMIS

USAGE NONPBmiS

NORMES RELATIVES AU LOGEMENT
Nombre minimum do logoment par bâtiment
Nombre maximum do logement par bâtiment
Changennent d'un usage résidenllel prohibé
NORMES RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
Coofficiont rfoccupation du sol maximum
Coofficiont rforroiiso au sol maximum
Marge de recul avant (en métro)
Hauteur mnimum (en étage)
Hauteur maximum (en étage)

Hauteur minimum (on métro)
Superfieio rraximum (en m^ par bâtiment commercial
Superficie maximum (en m-) pat bâtiment administratif et de service
Superficie maximum (en m^ par bâtiment industriel et para-industriet
TYPE D'ENTREPOSAGE BCTÉRIEUR
RÉGLEMENT SUR LES P.I.I.A.
RÈGLEMENT SUR LES P.A.E

AMENDEMENT PAR RÈGLEMENT



Extrait de la grille de spécificationt du plan de zonage de la municipalité

NUMEROS OE ZONES
ET DOMINANCE

14S
R

USAGES PERMISjgroupea.claiaes et usages)
1 ● HABITATION
111- habitation unifamiliale isolée
112 - habitation untfamiliale lurnoléo
113- habitation unifamilialo on tangée
114- habitation unifamiliale à cour latérale zéro
115 - habitation unifamiliale jumoléo do lype condominium
121 - habitation bifamiiiale isoléo

122 - habitation bifamiliale jumelée
123 ● habitation bifarttiliale en rangée

N° de résolution
ou annotation 131 ■ habitation mullifamiliale isoléo

132 ● habtation rmltifanàlialo jumelée
133 - habitation rrajltifamiltale en rangée
134 ● hatxation ntuHdamliale de type condortanaim
14 ■ hab<aton dans un bâtiment à usages multiples
15 ■ habJation communautaire
16 ● meieon mobile
17 ● chalet
2 ■ INDUSTRIE
21- industrie manufacturière lourde
22 ■ industrie manufacturiète légéto
3»PARA4NDU8TRIE
31 ■ entreposage et commerce de gros
32 - construction ettravauic public»
33 ● entretien et réparation do véhicules
4 »TRANSPORT6TSBtVICES PUBLICS
41 ● transport
42 - slatronnement

43 ■ infrastructures do communication ol do services publics
S-COMMERCE

51 ● vente au détail: produrts divers
52- vonto au détail produits do falimontation
53 - vente au détail: aulomobilos et embarcations

54 - poste tfesserree
55 - restauration
56 - hételkirie
6-SERVICES

61 ● services profassionrtels et d'affaires

62- services personnels
63 - services gouvernementam
7-COMMUNAUTAIRE
71 - services communautaires
e-LOISIRS
61 ● loisirs intérieurs

62 ● loistrs extérieurs légers
63 ● loisirs extérieurs de grande enveigure
64- loisir commercial
9 - EXPLOfTATIOM PRIMAIRE
91- exploitation primaire
AUTRE USAGE PERMIS

USAGE NON PERMIS

NORMES RELATIVES AU LOGEMENT

Nombre minirrum do logement par bâtiment
Nombre maximum de logerrwnl par béliment 1

Changement d'un usage résidontiel prohibé
NORMES RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
Coefficienl tfoccupation du sol meximum
Coefficient tfenprrse au sol n»xtmum

OJ

6.1Marge de recul avant (en métré)
Hauteur minimum (en étage)
Hauteur rraximum (en étage)
Hauteur minimum (en mètre)

1
1

A-!
Superfeie rraximum (on m-) par bâtiTTXtnt comrTwrcial
Superficie maximum (en m*) par bâtiment administratif et de service
Superficie rraximum (on m-> per bâtiment industriel et para-industriel
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
RÉGLEMENT SUR LES P-I.l-A.
RÉGLEMENT SUR L£S P.A.E.

AMENDEMENT PAR RÉGLEMENT



Extrait d* la grilla da spécifications du plan da zonage da la municipalité

NUMEROS OE ZONES
ET DOMINANCE

U9
R

USAGES PERMIS (groupes, classas et usaoat)
1 - HABITATION

111 - habéation unifamiliale isolée

112- habéation untfamiiiale jumoléo

113 - habitation unifamiliale en rangée

114 ■ habitation unifamiliale à cour latérale zéro

I tS - habilalion unifamilialo jumelée de type condominium
121 - habdalion bifamillale isoléoN° de résolution

ou annotation
122 ■ habitation bifamillale jumolée

123 - habitation bifamilialo en rangée
131 - habitation muKifamiliale isolée

132 ■ habitation multifamiiaie jumelée

133 ■ habdatlon multifannihale en rangée

134 ■ habitation multifamiliale de type coftdominium

- habéation dans un bâtiment à usages mutiples14

15 - habéation conmunautairo

16- maison mobile

17- chalet

2 ● INDUSTRIE

21 - industrie manufacturière lourde

22- industrie manufacturière légère
3-PARA-INDUSTRIE

31 ● entreposage et commofco do gros

32 - conslrudion ol travaux publics

33 ● entretien et réparation de véhicules

4-TRANSPORT ET SERVICES PUaUCS

41 ● transport

42 - stationnement
43 - infrastructures de comrrunicaiion et de sen/ices oublies

S-COMMBtCE
51- vente au détail, produits divers

52- vertie au détail produits do falimentabon

53- vente au détail automobiles et embafcallons

54 - poste d’essence
55 ● restauration

56 ● hélollerio

e-SERVICBS

61 - servicos professionnels et d'affaires

62- sorvicos personnels

63- services gouvernomonlaux

7-COMMUNAUTAIRE

71 - services communautaires

8-LOISIRS

81 - loisirs intérieurs

82 - loisirs extérieurs légers
83 - loisirs extérieurs do grarrdo envergure
84- loisir commercial

8 - EXPLOtTATION PRIMAIRE

91 - oxplo«ation primaire

AUTRE USAGE PERMIS

USAGE NON PERMIS

NORMES RELATIVES AU LOGEMENT

Nombre minimum do logement par bàtirrient

Nombre moximum de logement par bâtiment

Changement d'un usage résidentiel prohibé
NORMES RELATIVES A L^CUPATION DU SOL

CocffclenI Joccupabon du sol maximum

Coofficieni tfempnse au sol maximum
Marge de recul avant (en métré)

Hauteur minimum (en étage)

Hauteur maximum (en étage)

Hauteur minimum (on métro) 

Superficie traximum (en m-) par bâtiment commercial
Superficie maximum (on m-i par béliment administratif et do service

Superficie maximum (on m^| par bâtiment industriel et para-industriel

TYPE D'ENTREPOSAGE EXTERIEUR 7
RÈGLEMENT SUR LES P.M.A.

REGLEMENT SUR LES P-A.E

AMENDEMENT PAR RÈGLEMENT



Extratt de la grille de spécifications du pian de zonage de la municipalité

NUMEROS DE ZONES
ET DOMINANCE

1S0
R

USAGES PERMIS (groupes, classes et usafles)
1 - HABrTATION
lit- habitalwn unifamiliate isolée
112 ■ habitation unifamiliale lumeiéo
113 ■ habitation unifamiliale en rangée
114 - habitation unifamiliale à cour latérale zéro
115 ■ hobilation unifamiliale jumelée do type condominium

121 - habitatiori bifamiliale isolée
122 ■ habitation bdamiliale jumelée
123 - habitation bifamiliale en rat^géeN° de résolution

ou annotation 131 - habitation multifamilialc isolée

132 - habitation multlfamrliale jumelée
133 ● habéalion multifamiliale en rangée
134 ● habéation muRifamiUale de lype condornnium
14 ● habtatofi datts un bâtiment à usages multiples
15 - habitation cormHjnautaire
16 ● maison mobile
17 ● chalet
2-IWOUS7W6
21- industrie manufacturière lourde
22 ● industrie rranufacturière légère
S-PARA4NOUSTRIB

31 - entreposage et commerce de gros
32 ● constiuction et travaux publics
33 - entretien et réparation de véhicules
4 ♦ TRANSPORT ET SERVICES PUBUC8
41 ● transport
42 ■ stationnement
43 ● infrastructures de communication et de scrvicos publics
6 ●COMMERCE
51 ● vente au détail produits divers
52 - vente au détail: produits de falimentation
53 ● vente au détail, automobiles et embarcations
54 - poste d'essence
55 - restauration
56 - hétellene
6-SERVICeS
61 - services professionnels et d'affaires
62- services personnels
63- services flouvernementau»
r.CCMMUNAUTAIRE
71- services communautaires
8 .LOISIRS
61 ● loisirs intérieurs
82 ■ loisirs exténours légers
63 ● loisirs extérieurs de grande envergure
84 ● loisir commercial
9 ● eXPLOITATION PRIMAIRE
91 ● cxploitalion primaire
AUTRE USAOE PERMIS

U5AQE NON PBWIS

NORMES RELATIVES AU LOOEMBWT
Nombre minimum de loaement par bâflmenl
Nombre maximum de logement par bâtfnent
Changement d'un usage résidentiol prohibé
NORMES I^LATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
Coefficiont (foccupabon du sol rrtaximum
Coofficlont tfompriso au sol maximum
Marge de recul avant (en mètre)
Hauteur minimum (on étage)
Hauteur maximum (en étage)
Hauteur minimum (en mètre)
Supeificio maximum (on m^ par bétxnont commercial
Superficie maximum (en par bâlimeni administratif et de service
Superfeio maxenum (en nf) par bètiment industiiol et para-ir>dustnol
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTERIEUR
RÈGLEMENT SUR LES P.I.I.A.
RÈGLEMENT SUR LES P-A-E.

AMENDEMENT PAR RÈGLEMENT



N° de résolution
ou annotation


