
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES PAYS-D’EN-HAUT 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-LACS 
 
 

 
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 1001-24-2017 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 1001 AFIN  
D’AUTORISER LES USAGES SUPPLÉMENTAIRES DANS LES 

CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 
 

 
 
Attendu que la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs a adopté le règlement de 

zonage numéro 1001 pour l’ensemble de son territoire ; 
 
Attendu qu’ en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une 

municipalité peut modifier ses règlements d’urbanisme ; 
 
Attendu que   le besoin se fait sentir d’autoriser les usages supplémentaires,  

notamment les ateliers, à l’intérieur des constructions accessoires  
sur le territoire de la municipalité; 
 

Attendu que les usages supplémentaires font déjà l’objet de contrôle par la 
réglementation d’urbanisme; 

 
Attendu qu’ il est tout de même approprié de prévoir des dispositions 

additionnelles pour le contrôle des usages supplémentaires à 
l’intérieur des constructions accessoires; 

  
Attendu qu’ un avis de motion a été déposé lors de la séance ordinaire du 14 

août 2017 ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par  
appuyé par     et résolu à l’unanimité : 
 
Que le premier projet de règlement no 1001-24-2017 est et soit adopté et que le Conseil 
décrète et statue ce qui suit : 
 
Article 1 
 
Par le présent règlement, sont remplacés les paragraphes c) et d) de l’article 215, du 
chapitre 5 du règlement de zonage numéro 1001 suivants : 
 
« 
c) tout usage supplémentaire à l'usage résidentiel doit s'exercer à l'intérieur d'un 
bâtiment principal et ne donner lieu à aucun étalage ou entreposage extérieur; 
 
d) aucun usage supplémentaire ne doit être pratiqué dans un garage privé isolé ou dans 
tout autre construction accessoire, à l’exception de l’exploitation d’une fermette, 
lorsqu’autorisé; »  
 
PAR LES PARAGRAPHES SUIVANTS : 
 
« 
c) les usages supplémentaires à l'usage résidentiel peuvent s'exercer à l'intérieur d'un 
bâtiment principal ou à l’intérieur d’une construction accessoire et ne doivent donner lieu 
à aucun étalage ou entreposage extérieur;  
 
d) les constructions accessoires à l’intérieur desquels s’exerce un usage supplémentaire 
doivent être localisé à 15 mètres ou plus de toutes lignes de terrain; » 
 
 
Article 2 
 
Par le présent règlement, sont ajoutés les paragraphes l) et m) à l’article 215, du 
chapitre 5 du règlement de zonage numéro 1001 de la manière suivante : 



« l) Tout terrain qui accueille un usage supplémentaire dans une construction accessoire 
doit avoir une superficie minimale de 4 000 mètres carrés;  
 
m) Les activités d’exposition d’œuvres et produits pourront être autorisées de façon 
ponctuelle sur place à l’intérieur et à l’extérieur, si elles font l’objet d’une résolution 
spécifique et précise du Conseil municipal. » 
 
  
Article 3  
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 
 
 
_________________________                __________________________ 
Monique Monette Laroche                Jean-François René 
Mairesse               Directeur général et 
                secrétaire-trésorier 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Avis de motion : 14 août 2017 
Adoption du premier projet de règlement : 14 août 2017 
Avis public (consultation) : 23 août 2017 
Assemblée publique : 31 août 2017  
Adoption du second règlement : 11 septembre 2017  
Adoption du règlement : 10 octobre 2017 
Entrée en vigueur : novembre ou décembre 2017   
Avis public (entrée en vigueur) : novembre ou décembre 2017  
 

 


