
           

VILLE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES 
   PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT N°860-105 

 
Règlement visant à modifier le règlement de zonage numéro 860, tel qu'amendé, aux fins de 
changer la réglementation de zonage, ainsi que les grilles qui l’accompagnent, de la manière 
suivante : 
 
1) Ajoutant à l’article 92 du chapitre 3, un nouvel usage d’horticulture ornementale à la 

classe A-1. 

2) Ajoutant une note particulière à la grille des usages et normes de la zone H2002. 

3) Modifiant l’article 1286 afin d’y ajouter d’autres types de matériaux de revêtement de 
toiture. 

4) Modifiant la grille des usages et normes de la zone H2002 pour y autoriser les 
bifamiliales isolées (H-2) et retirer les unifamiliales isolées (H1). 

5) Modifiant la grille des usages et normes de la zone H711 de façon à ajouter deux (2) 
notes à la section Divers concernant l’aire de stationnement. 

6) Modifiant la grille des usages et normes de la zone H712 de façon à ajouter deux (2) 
notes à la section Divers concernant l’aire de stationnement. 

7) Modifiant la grille des usages et normes de la zone H713 de façon à ajouter deux (2) 
notes à la section Divers concernant l’aire de stationnement. 

___________________________________________________________________________________________ 
 
Le 14 septembre 2021, le Conseil municipal adoptait le premier projet de règlement numéro 860-
105 qui amende le règlement de zonage numéro 860. Afin de poursuivre le processus d’adoption 
de ce règlement d’urbanisme, ce règlement est soumis à la consultation écrite qui remplace la 
procédure habituelle de consultation publique conformément à l’arrêté numéro 2021-054 du 
ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 16 juillet 2021. Afin de faciliter la 
compréhension du règlement de zonage numéro 860-105 qui amendera le règlement de zonage 
numéro 860 aux termes du processus d’adoption du règlement, voici les explications relatives aux 
différents articles de ce règlement :  

 
Article 1  
 

Cet article vise à élargir les possibilités d’agriculture sur le territoire agricole de la Ville  

 



Article 2 

Cet article vise à autoriser les garages privés isolés, en cour avant, tel que l’ancien règlement de 
zonage numéro 540 autorisait afin de créer un projet immobilier cohérent avec la zone.  

 

Article 3 

Cet article vise à autoriser d’autres types de revêtement de toiture. 

 

Article 4 

Cet article vise à corriger la grille H2002 à la suite de la refonte du règlement de zonage en vigueur.  

 

Articles 5, 6 et 7 

Les articles 5 à 7 visent à autoriser des aires de stationnement propres à ce projet immobilier.  
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