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RÈGLEMENT No 496-1 Règlement modifiant le règlement de zonage n°60 

2022-07-05 LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANSELME DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 

ARTICLE 1 

L’article 78 alinéa 4° b) de la section III « NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES 
AUX GARAGES PRIVÉS, AUX ABRIS D’AUTO ET AUX REMISES » est modifiée 
de la façon suivante :  

4° Superficie maximum 

[…] 

b) La superficie totale de bâtiments complémentaires ne doit pas excéder : 
 

Superficie de terrain Superficie totale des bâtiments 
complémentaires 

Inférieur à 700 mètres carrés 70 mètres carrés 

De 700 à 1 999,99 mètres carrés  
10 % de la superficie du terrain, 
jusqu’à concurrence d’un maximum 
de 115 mètres carrés 

De 2 000 et 4 999,99 mètres carrés 125 mètres carrés 

5 000 mètres carrés et plus 150 mètres carrés 

ARTICLE 2 

Le plan de zonage du règlement n°60 est modifié par l’agrandissement de la zone 
208 P au détriment de la zone 207 R.  

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

ARTICLE 3 

Le plan de zonage du règlement n°60 est modifié par l’agrandissement de la zone 
213 R au détriment de la zone 207 R.  

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

ARTICLE 4 

Un plan illustrant les nouvelles limites des zones 207 R, 208 P et 213 R est reproduit 
à l’annexe A. 

ARTICLE 5 

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

Pour la zone 320 AD 

L’usage suivant est ajouté aux usages prévus dans la zone 320 AD :  

• Infrastructure de communication et de services publics 

ARTICLE 6 

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

ARTICLE 7 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

  



 

Adopté à Saint-Anselme, ce 5e jour du mois de juillet deux mille vingt-deux. 

 

La greffière-trésorière, Le maire, 

 

________________________ ______________________ 

Stéphanie Bélanger Yves Turgeon 

DATE D’AFFICHAGE DE L’AVIS PUBLIC : 



ANNEXE A 

AVANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRÈS 

 

 


