
PROVINCE DE QUEBEC

COMTÉ DE BELLECHASSE
'A', Municipalité de

Saint'Anselme

N° de résolution
ou annotation Règlement modifiant le règlement n®60 soit le

règlement de zonage

RÈGLEMENT N° 493

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

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

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

●  Habitation unifamiliale isolée : Note 18

●  Maison mobile : Note 18

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

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‘"60 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.

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
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.

zone

k,

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°60 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.



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 mètre)

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 :

4° 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 5^ 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

Municipalité de Saint-Anselme

N° de résolution
ou annotation

«ïiatdn

2604/2022,14 27-57

route_y_062 Public unité d'évaluation
0 004 oœ 0.16 km

flèche ligne de lot zœage municipal (SDA.V«Oé.MPCR«, .atfttOBVMrCoiai»^

MccrewMAf^im
mtm\



ANNEXE B

Municipalité de Saint-Anselme

N° de résolution
ou annotation

26414/2022,14.27 57

route_y_062 unité d'évaluationPublic
0 004 OM O.iekin

Prive ligne de lot zonage municipal «MOf ecé. ■» Ml» 0<e99tKa, CK«fUD«l M.flèche uePA.U90e.MMKO

ANOI9HftA9«lt>r
mi*\
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Municipalité de Saint-Anselme

N° de résolution
ou annotation

<IOmS8 a

2604OT22, 14-27:57

route_y_062 Public unité d'évaluation

Prive flèche ligne de lot iA0A.U«D9.AieCa».aaN

^9\



ANNEXE D

Municipalité de Saint-Anselme

N° de résolution

ou annotation

26C4OT22, UJ7 57

fOute_v_062

Prye

Public unité d'évaluation étiquette de zonage

^3 zcoage municipal

0 004

Oto^, Bi%*ar 64<aw*n. cic«*»u 8*.
»« 66

0» Oiekm

ligne de lotfléché CMca e«< its
«OA.MOAMe68«,lOII.

MC6KMNDA(6< 116f



ANNEXE E

Municipalité de Saint-Anselme

N° de résolution

ou annotation

2504/2022, K 27 57

route_y_062 Public unité d'évaluation
0 OM oce 016tn

Prue flèche ligne de lot zcoage municipal Wte. Ml» cm
a«ft»C0 ur*'e««Mir

■t



Extrait d» la grille de spôcmcatlons du plan de zonage de la municipalité

 NUMEROS OEZONES~
  ET DOMINANCE

312
A

USAGES PERMIS Iproupes, claaae» et usages)
ï'-HÂBltÂTiON

Not018
111 ● habitation unifamiliale jMléc
112 ■ habitation unifamiliale lumoléo

113- haMabon unifamiliale en tangéo

114- habKation unifamiliale à cour laléiale zéro

115 ● habitalpn unifamiliale lumoloo do typo condominium

121 - habitation bifamilialo isoléo
Note 1B

Uaage Mr«lic-anl a un droi oij d urw auloriaalion reconnue per
la ConvTMasion de la protection du territoire e< des adivitée

affcoieafCPTAQ) <2015-12, r. 36«.a 38)

N° de résolution
ou annotation 122 - habitation bifamiliale jumelée

123 ● habitation bifamiiale en rangée

131 ● habitation mullifarriliaje iaolôo
132 ● habKation multifamilialc jumelée

Ï33 ● habKation muBKamliale en langèe

134 ■ habKation nxiMamiialo de type condominxjm

14 - habKation darw un bàbmant a usages muKipIca

15 - habitation contnunautaire
Won 18

J$ ● mnlaon mobilo

17'- chalet NOU18

2.INOUSTW6

21 - mduslrie manufadutiète lourde
Note fa22 ■ mduetrio manufaclmièto légéro

3-PARA4NOU5TRIE
31 - entreposage cl commerce de gros

32 ● construction et travaux pubKcs
Note 1833 ● anttolien et cépatabon de véhicules

4. TRANSPORT ET SERVICES PUBLICS

41 ● transport
42 ● atalionnement

43 ■ eifrasiructuiea do communication et do tervicea pubbet

6 «COMMERCE

51 - vente au détail: produits divors

52 ■ vonio au détail pioduits de falimentabon
53 - verte ou détail automobKct ol ombaicalions

54 ● poale ifesMincc
55 - loéiauration

56 ● hétclleiie
«♦SERVICES
61 ● services profesacnnela et d'affaires
62 ■ sorvicos personnels
63 ● gervices gouvornementau»
7 «COMMUNAUTAIRE
71 ● aervbei communautaire»
e« LOISIRS

P61 - loisirs intétieure
62- loisirs exiérieurs légers
63 - loisirs erléfiours de grande envergure
64 - loisir commorciai
9 « EXPLOITATION PRIMAIRE
91 - orpIoKation pfimairo
AUTRE USAOE PERMIS
5614 cabane à sucre de type conmorcial
5633 maison de tourismo Mof fg Note 19

UriquemerK a l irtérieur de résidences existantes bénéficiait
dun droit ou d une aitonsation reconnue par la Corrintssion de
la protection du leiriioiie et des activités agnco«s

 transport par chemin de fer
4563 psle cyclable
USAQE NON PERM'is

411

NORMES RELATIVES AU LOOEMEW
Nombre rrtnimum do logemont par bébment
Nembio maximum do looemont par bâtiment
Changement d'un usage lésioantiel prohibé
MOBIIieS RPLATIWga A L»OCCUPATION DU SOL

ECoetficionI rfoccupetion du sol matimum
Coefficieni tferrprlso ausol marintjm
f^rge do_recu[avant (on rnéjros)
Hauteur minimum (en étages)
Hauteur minimum (an métros)
Hauteur mB«imum (en étages)
Suporlicio rratimum (en m') pat batiment commercial
Suporlicie maximum (on m^) par bâtiment admnisitalif et do service
Superficie mavimum (en m^ pat bâtiment industriel et para-industriel
TYPE D'ENTREPOSAGE EX^RIEUR " '
RfeOLEMENTSUR LES P.l.l-A,

E

RÉGLEMENT SUR LES P.A.E.

176
AMENDEMENT PAR REGLEMENT 356

493



Extrait de la grille de «péclficattofi* du plan de lonage de la municipalité

NUMEROS DE ZONES
ET DOMINANCE

147
R

USAGES PERMIS (groupes, classes et usaoes)
1 -HABITATiÔS

111 - habitation unifamiliale tsoléo

112- habitation untlanSllale lumetée

113- habllalion unitamllale en rangée
114 - habüalion unifantüiale ft cour latérale zéroN° de résolution

ou annotation
115- habitation unifamiliale lurrroléo de type condominium
121 - habitation bdarrtilialo isoléo

122 ● habitation bdamdialc lumelée

123 ● habitation bdantiliale on rangée
131 - habltotion muhifamilialo Isolôo

132 - habitalion rrajltilamiliato lumoléc

133 ■ habitation mulKarritiale en rangée

134 ■ habrlalion mullifarriliale de type condomnlum

● habitation dans un bâtiment â usages multiples
15 - habitation corrvnunautaire

14

16- maison mobile

17- chalet

2-WOUSTWE

21 ● industrie manutacluriére lourde

22- industrie manufacturière légère

» ● PARA4WDUaTRIE
31 - entreposage et commcrco de gos
32 - ecnstorction et travaux pubtes

33 - ontrolicn ot réparation do vôhiculos
4 « TRANSPORT ET SERVICES PUBLICS

41 - transport
42 ● statronnement

43 ● infrasiructiires de communication et de services publics
6'COMMERCE

SI ● vente au détail produrts divors

52 - vente au détail produits de falimontallon
53 ■ vente au détail: automobiles ot embarcations

54 - poste d'essence__
55 - restauration

56 ● héiellerie

S'SERVtCES

61 - services protessionnels et d'affaires

62- servicos personnels
63 ■ services gouvernementaux
7-COMMUNAUTAIRE

71 - sorvieesconyTxinautaires

8-LOISIRS

81 - loisirs intérieurs

82 ■ loisirs extérieurs légers
83 ■ bisirs extérieurs de grande envergure
84 - loisir commercial

9 - EXPLOfTATION PRIMAIRE

91 - explotation primaire
AUTRE USAOE PERMIS

USAGE NON PERMIS

NORMES RELATIVES AU LOGEMENT

Nombre minimum de logerrteni par bâtimenl

Nombre maximum de loaemant par bâtiment

Chartgomenl d'un usage résklenliel prohibé
NORMES RELATIVES A L'OCCUPATION OU SOL

Coefticienl docoupabon^ sol maiimjm

Coeflicieni Joirynse au sol rraximum

Marge de recul avant (on métro) 

Hauteur minimum (en ̂ age)

Hauteur rraximum (en étage)

Hauteur minimum (ci^mètroj   _
Superficie maximum (en m~) par bâtimcri comtneroal

Suportieie maximum (en m~) par bâtiment admmistratit et de service

Superficie maximum (en m~) par bétimenl industriel et para-industriel
TYPË~çÿÊWTREPOSAQE EXTERIEUR

RÉGLEMENT SUR LES P.1.1 A. "

RÉGLEMENT SUR LES P.A.E.

AMENDEMENT PAR REGLEMENT



Extrait d« la gilM* de spëciticallons du plan de lonage de la municipalité

NUMÉROS DE ZONES
ET DOMINANCE

148
R

USAGES PERMIS (groupes, cla»$es et usages}
1 'HABriATION

111- habSation undamJ^le isojde
112 ● habtalpri unKarmllale luinelée

113 - habdation unifamiliale on canaea

114 - habdation unifamiliale à coui latérale 2éio

115 ● habeaiion unifamiliala lumolée de lypo condominxjm
N° de résolution
ou annotation

121 ● habdalion bdamiiato isolée

122 ■ habealion bitamiiale lumelée

123 - habilalion bifamiiala an rangée
131 - habitalion multifamilialo isotéo

132 ■ habilalion mulUamiliale jumelée

133 ● habilaïion multifamiilale en rangée

134 - habMIon multdamilialo de type eortclominium

14 ● babialion dans un bàbment é usages mu»itxes

15 ● babialion communautaue

16- maison mobije^

17- chalol
2 ■ INDUSTRIE

21 ● sidusiiie manufacturière lourde

22 ● rdustiio manulacturiére légère

3. PARA4NDOSTHIE

31 - entreposage et corrvpeico de gros

32- eonslruetion et travaux publies

33 ● entrolion al léparalion de véhiojles

4-TRAW5PORT ET SERVICES PUBLICS

41 ■ Iranspoit
42 - stationnement

43 ■ filrasltuctures do comrriunicalion et do sorvicos publics
S-COMMERCE

51- venio au détail: produits divers
52 - venio au détail produits de fallmeniation
53 - venle ou détail: automobiles et emcarcations

54 - poste d'essence
55 ■ lostauralion

56 ● hélelleiie
8-SERVICES

61 ● services professionnels et d~affases

62 ■ sorvicos personnels
63- services QOuvBinemantaux
7-COMMUNAUTAIRE

71 - services communautaires

8-LOISIRS

61 ■ loisirs intérieurs

62 ■ loisirs exiérieuts légers
63 ● loisirs extérieurs de grande enveraure

64 - loisir commercial
9 ● EXPLOITATION PRIMAIRE

91 ■ explo<alion perraiio
AUTRE USAQE PERMIS

USAGE NON PERMIS

NORMES RELATIVES AU LOGEMENT

Nombre minimum de loflemeni par bàlimeni

Nombre maximum de logomoni par bâtiment
Changemonl d'un usopo résidentiol prohibé
NORMES RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

Oaefficient <foccupation du sel maximum

Coofficieni deirgrise au sol maxirrxim

Marge de iecu[ay^t ̂ en métrej

Hauteur mniixxim (en élape)

Hauteur maximuim (on étage)

Hauteur minimum (en mélte)

e.M
1

1

e.ol
Supeilcie maximum (en m') par bàlsneni comnnorcial

Superficie maximum (en m-) par bàlimeni adrrtnistralif et de service

Supetticp maxenum (on m') par oéliment Industriel et para-industriel
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR

RÉGLEMENT SUR LES P.I.I.A.

RÉGLEMENT SUR LES P.A.E.

AMENDEMENT PAR RÉGLEMENT



Bilralt de fa grille de spécifications du plan de eonoge de la municipainé

~NijMER05 DE ZONES I
ET DOMINANCE I

149

^tESDU^ R
USAGES PERMIS (groupes, classes et usafles)

1 ● HABITATION

111 - habtation unifamflalc isolée

112- habitalion unHamillale jumelée

113 - habitation unifamiliala en tanaée

114 - habitation unifamiliale à cour latérale zéroN° de résolution
ou annotation 115 ● habitation unifamilialo iiimckae do type condominium

121 - habitation bifarrsilalo Isolée

122 ● habtotion bJarruliale iumoléc

123 ● habitation bitamiliale en rangée
131 ■ habtalion multtfamikalo isolée

132 ● habitation multilamiialoiumoléo
133 - habtalion muBfansliate en tanaée

134 ■ habitalion multifaimiale de type condominium

14 ■ habdalion dans un bàbmont à usages muliples
15 ● habitation communautaire

16- maison mobile

17- chalet

2-><DUSTRie

21 - ndustrie irtanufacUirrére lourde

22 ■ indusbie monufacturiére légère
3>PARA4NDUSTHIE
31 ■ entreposage et commerce de ares

32 ● construction ol travau» publics
33 ● entretien et léperatlon de véhicules

4 ● TRANSPORT ET SBtVICES PUBLICS

41 ■ transport

42 - stationnomont  _
43 ■ Infrastructures de connmunication et de services publics

,6-CQMMERCE 
51 ■ venic au détail, produits dtvors

52 ● vente au détail produits do falimentabon
53- vcnie au détail aulorrcbilos ctomtiarcalions

54 ■ poste cfessoncc
55 - lestauradon

56 ● hètelleric
J.

S ●SERVICES
61 ● services prolessionnels et d'aftaees
62 ● servicos personnels
63 ● services gouvornomontaux
7 ●COMMUNAUTAIRE
71 ● services communautaires
a .LOISIRS
81 ■ loisirs Intérieurs

82 ■ loisirs extérieurs légers 
83 - loisirs ortéricurs de grande envergure
34- loisir commoicial
a . EXPLOITATION PRIMAIRE
91 - o»pto<alion primoiro
AUTRE U8AQE PERMIS

USAGE NON PERMIS

NORMES PELATmES AU LOQBIEWT
Nombre minimiim de togemenl par bâtiment
Nombre moximuindo logement par béliincnt
Changement d'un usage résidenliel prohibé
WRMËS RELATIVES A L*OCCUPARON OU SOL
Coefficiont (foeeupabon du sol maxltrum
Coefficant tfeirprisa au sol tna«irtsjm
Marge de recul avant (en méire)
Hauteur minimum (en étage)
Hauteur rraximum (on élage)
Hauteur rrinlirum (en métré)
Superficie rrairTium (en m^ par bâltncnl commercial
Suporfeio ma«énum (en nr) par bâtrsenl administratif et de serviso
Superficie ma»imum(cn m^) par bâtsnenl industriel ol para-rndustrrol
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
REGLEMENT SUR LES P-I.I.A

RéGLEMENT SUR LES P.A.E. 

AMENDEMENT PAR REGLEMENT



Extrait de la gillie de specificaUons du plan de zonaQe de la municipalité

NUMEROS DE ZONES
ET DOMINANCE

160
R

USAGES PERMIS (groupe», claases et usages)

^i-ESOU^
1 .HABITATION

111- haMalion unfamiliale i$olée

112 ● habitation unifamJiale jumelée

113 ■ habeation unearrdiato en tanodo

114- habUlion unifamllale à coui tatcialezéro

115 ■ habialion undam4iale jumoloo do type condominium
N® de résolution

ou annotation
121 - habCation bifamiiale l«oléa

122 ● habHallon faifamiliale lumelée

123_-_haMation bifarndiale on rangôo
131 - habitation multdamiilak isoléa 
132 - habitation multjfarrilialeiumoléo

133 ● habitation muMamilals en langée

134 - habeation muMamialo do type condomrnium

14 ● habitaton dane un bâtiment à utaoes multipio»

1S ■ ttabeation communautaire

16 ■ maison mobile

17- chalet

2-INOU8TWB

21 ● induabie menutacftiiièfe loutda

22 ● rdutbio manufacturière léfleio
S.PARA4NOU8TRIE

31 ● entfepoeage et commerce de gioa
32 ● constfuclion et bavaux publica

33 ● enbellen et réparation de véhiculée
4. TRANSPORT BT SERVICES PUBLICS

41 ■ banspoft 
42 - atationnomont

43 ■ nba&ttuclut<is de communication et do serveos pubtes

6.COMMERCE

51 ■ vente au detail: produits divers

52 ■ venio au detail produits do ralimoniation
53 ● venlo au détail: automobiles et embarcotbns

54 ● poste d'osseneo
55 ■ iostaufabon

56- Wtelleiio

e.SBWICBS

61 ● seivicos protessionnels et d'alfalfos

62- services personnels
63 - services gouvomemontaux
7. COMMUNAUTAIRE

71 ● servicos communautaires

B. LOISIRS

61 ■ loisirs intéiioufs

62 ● loisifs oxtéiieuis Idaers

63 - loisifs oxieneuts de grande onveiQuro

64- toisif commercial
9 . EXPLOITATION PRIMAIRE

91 - exploitation ptimoito
AUTRE USAGE PERMIS

USAGE NON PgmiS

NORMES RBLATIVBg AU LOGEMENT

Noinbfe minimum de togemenl par batiment

Nombio maximum de looement par bdtimenl
Chanoomenl d'un usape tésidenliel ptoMbd

NORMES RE» A i ■QCCUPiA'nON DU SOL
Coefficient {foccupation du sol maximum
CooWciont tfempnse au sol maxinxim
Marge de recul avant (en mètio)
Hauteur trinimum [on étage)   _
Hauteur maximum (en étage)
Hauteur minimum (en mètre)
Supoifica maximum (en m^) par bàliniant conmercial
Superficie mexetium (en ni~l par bâlenent adrrenjslratif et de service
Supetficai maximum (on par bèliment Indusbiel et para-indusbiel
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTERIEUR

M
1
1

le.ol

REGLEMENT SUR LES P.l.l.A.
rëoleme'ntsür les P>.E.

AMENDEMENT PAR RÈGLEMENT



N° de résolution
ou annotation


