
           

VILLE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES 

   PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 860-99 
 
Règlement visant à modifier le règlement de zonage no 860, tel qu'amendé, aux fins de changer la 
réglementation de zonage, ainsi que les grilles qui l’accompagnent, de la manière suivante : 
 
1-  Modifiant la grille des usages et normes de la zone H400 de façon à ajouter une phrase à 

la suite de la note (1) à la section Divers. 
 
2- Modifiant la grille des usages et normes de la zone H402 de façon à remplacer la 

première phrase de la note (1) à la section Divers. 
 
3- Modifiant les limites de la zone C107 pour agrandir la zone H106. 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Le 14 juillet 2020, le Conseil municipal adoptait le premier projet de règlement no 860-99 qui amende le 

règlement de zonage no 860.  Afin de poursuivre le processus d’adoption de ce règlement d’urbanisme, ce 

règlement est soumis à la procédure habituelle de consultation publique ainsi qu’à la consultation écrite 

conformément à l’arrêté numéro 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 4 

juillet 2020. Afin de faciliter la compréhension du règlement de zonage no 860-99 qui amendera le 

règlement de zonage no 860 aux termes du processus d’adoption du règlement, voici les explications 

relatives aux différents articles de ce règlement :  

Les articles 1 et 2 permettent de réduire le nombre de cases de stationnement hors-rue dans le centre-ville 

(ruisseau Lacorne à la 6e avenue) pour certains terrains qui éprouvent de la difficulté à aménager toutes 

les casses de stationnement exigées par le règlement en vigueur. Cette norme permettra également de 

reverdir les cours arrière et d’encourager les commerces, ayant besoin d’un plus grand nombre de cases de 

stationnement, à s’installer dans le centre-ville. Et pour terminer, ceci incitera les visiteurs et les 

consommateurs à utiliser les stationnements publics aménagés par la Ville.   

L’article 3 vise à réduire la zone commerciale C107, car la superficie dudit terrain s’avère trop petite pour 

implanter un commerce viable et accessible pour les consommateurs.  

 

 

Marie-Eve Charron, technicienne juridique 

Greffière adjointe 



 

1 

 

 CANADA 
 PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES 
  
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 860-99 
 

 
Réglementation amendant le règlement numéro 860, tel 
qu'amendé, aux fins de changer la réglementation de zonage, 
ainsi que le plan de zonage et les grilles des usages et normes 
qui l’accompagnent, de la manière suivante : 
 
1- Modifiant la grille des usages et normes de la zone H400 de 

façon à ajouter une phrase à la suite de la note (1) à la section 
Divers. 

2- Modifiant la grille des usages et normes de la zone H402 de 
façon à remplacer la première phrase de la note (1) à la section 
Divers. 

3- Modifiant les limites de la zone C107 pour agrandir la zone 

H106.  

_________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal de la Ville de Ste-Anne-des-Plaines a adopté un règlement de zonage 

portant le numéro 860 de ses règlements, dont fait partie un plan et une grille des «Usages 

et normes » ; 

 

ATTENDU QUE la Ville est régie par la Loi sur l'Aménagement et l'Urbanisme (L.R.Q., ch.A-19.1) et que les 

articles du règlement numéro 860 et le plan en faisant partie ne peuvent être modifiés ou 

abrogés que conformément aux dispositions de cette Loi; 

 

ATTENDU QU' une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement a été tenue le… ; 

 

ATTENDU QU’ un second projet de règlement a été adopté par le Conseil municipal, le… ; 

 

ATTENDU QU' un "avis de motion" pour la présentation du présent règlement a été donné le… ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est unanimement résolu : 

Qu'il soit statué et ordonné par règlement du Conseil municipal et il est, par le présent règlement no 
860-99 statué et ordonné comme suit : 

 

ARTICLE 1 : La réglementation de zonage numéro 860, ainsi que les grilles d’usages et normes qui 
les accompagnent, sont amendées en : 

• Modifiant la grille des usages et normes de la zone H400 de façon à ajouter une phrase à la 
suite de la note (1) à la section Divers, se lisant comme suit : 
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ARTICLE 1 : (SUITE) 

 
 
(1) Dans les zones d’application, le nombre minimal de cases de 

stationnement requis à l’article 594 peut être réduit de 30%. Cependant, 
pour les bâtiments mixtes ou commerciaux ayant une superficie 
de terrain inférieure à 700m², seule une case de stationnement 
pour l’occupant du local commercial est exigée. 

 
 
 
 

ARTICLE 2 : La réglementation de zonage numéro 860, ainsi que les grilles d’usages et normes qui 
les accompagnent, sont amendées en : 

• Modifiant la grille des usages et normes de la zone H402 de façon à remplacer la première 
phrase de la note (1) à la section Divers, se lisant ainsi : 
 
(1) Dans les zones d’application, le nombre minimal de cases de 

stationnement requis à l’article 594 peut être réduit de 30%. Cependant, 
pour les bâtiments mixtes ou commerciaux ayant une superficie de terrain 
inférieure à 700m², seule une case de stationnement pour l’occupant du 
local commercial est exigée. 

 
 
 
ARTICLE 3 : La réglementation de zonage numéro 860,  ainsi que le plan de zonage qui 

l’accompagne, sont amendés en : 

� Modifiant les limites de la zone commerciale C107 pour agrandir la zone résidentielle H106 de 

manière à y inclure le lot no 6 188 444, tel qu’illustré à l’annexe A. 

 

 

ARTICLE 4 : Le plan préparé par le Service de l’urbanisme et du développement économique de la 
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines est joint au présent règlement comme annexe B ; 

 
 
ARTICLE 5 : Le présent règlement, ainsi que le plan de zonage et la grille d’usages et normes qui 

l’accompagnent, font partie intégrante du règlement 860 qu’il modifie. 
 
 
ARTICLE 6 : Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

Adoption du premier projet, le:    2020-07-14 

Assemblée de consultation le:     

Adoption du second projet, le:     

Avis de motion, le       

Adopté par le Conseil municipal le:     

Adopté par la MRC de Thérèse-de Blainville le:   

En vigueur le:  

 

 

________________________________    ______________________________ 

Guy Charbonneau, maire      Geneviève Lazure, greffière 


