
 

 
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 1001-10-2016 

 
MODIFIANT LES USAGES PERMIS DANS LA ZONE P-302 

 

 
 
 
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 l’article 109 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 

une municipalité peut modifier ses règlements d’urbanisme; 
 
Attendu que l’alinéa 3 de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

permet à la municipalité de spécifier, pour chaque zone, quels sont 
les usages autorisés;  

 
Attendu que le Conseil municipal souhaite que davantage de services et usages 

soient autorisées à l’endroit du secteur de la zone P-302; 
 
Attendu que  le PLAN D’URBANISME 1000 prévoit une affectation 

« Parc » laquelle regroupe les usages du secteur communautaire 
ainsi que les institutions publiques, d’enseignement, médicales et 
de services sociaux; 

 
Attendu qu’ Un avis de motion a été déposé lors de la séance spéciale du 

conseil municipal du 25 février 2016; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est  proposé par monsieur Normand Lamarche, conseiller, 
appuyé par monsieur Serge Grégoire, conseiller et résolu à l’unanimité : 
 
Que le premier projet de règlement numéro 1001-10-2016 est et soit adopté et que le 
Conseil décrète et statue ce qui suit : 
 
Article 1 La GRILLE DES USAGES, DES NORMES ET DES DIMENSIONS DE TERRAIN 

comprise dans l’annexe A du règlement de zonage 1001, visant la zone P-
302 est modifiée dans la section NOTES PARTICULIÈRES de manière à ce 
que les usages suivants soient ajoutés à la note (1) : École de beaux-arts 
et de musique (6834), Autres institutions de formation spécialisée (6839), 
Clinique médicale (6517), Autres services médicaux et de santé (6519), 
Service d’acupuncture (6561), Autres services de soins paramédicaux 
(6569), Service de physiothérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie et 
d'audiologie (6572), Autres services de soins thérapeutiques (6579). 

 
 La note (1) devant dorénavant se lire comme suit : 
 



 Garderie (6541), Maison pour personnes retraitées non autonomes (1541), 
Maison pour personnes retraitées autonomes (1543), École (681) et 
Maternelle (681), École de beaux-arts et de musique (6834), Autres 
institutions de formation spécialisée (6839), Clinique médicale (6517), 
Autres services médicaux et de santé (6519), Service d’acupuncture 
(6561), Autres services de soins paramédicaux (6569), Service de 
physiothérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie et d'audiologie (6572), 
Autres services de soins thérapeutiques (6579). 

 
 
Article 7 Le présent projet de règlement entrera en vigueur conformément à la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme. 
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