
J

o
{J
Â,
U'

È
@
ts

5
E
o
É
vl
E
tr

@

o

øo
A.
þ
c
a

=
o
5
0L

Règlements de la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs

ANNEXE 2

PARC IRÉNÉE.BENOIT

CHARTE DES USAGES SPÉCIFIQUES

ADOPÎËE PAR RËSOLUTION NO 6157.09.17 LE I1 SEPTEMBRÊ.2017

HISTORIOUE

Selon plusieurs nveralns, il y avait a l'origine, à I'endroit où se situe actuellentent I'ile

Benoit, rrnê zorìe hunlide. À'ft:nsieur lré¡lée Benoit, propriétair+ des terres dans cette

zone, avait fait draguer un canal de fomle circulaire et remblayer les rêsidus au cerltre

afilr de fomler t'lle, Un nruret cle pierre a ensutte été érigó sur son pourtour, celui clue

I'orr voit encore aujourd'lrui. lr'lonsieur Benoit. a qui l'lle doit sott nom, a antenage cette

ile err jeu'ctirr fleuri- Son jardirríer entretenil¡t les Þlantûtions et la pêlouse rêgulièrentent" A

sa mort, I'ile fut léguée å la Paroisse, puis a la Îi'lunícipalité"

Le testanrent de nìotlsieur lrènée Benoit conrportait des clauses < à perpétuite il. Li:}

l\,luniciprrlité préserrte donc une requêle à la Cour supérieure afin de faire nloclifier ces

clauses

Le 25 fÉvrier 1997, la juge Nicole Duv¡l Hesler rencJait le juç¡enrent suivatrt qui oblig¡eirit

la ttlunicipalité Ëi .

< i) Conserver l'ile, qui sera nonlnlèe I'ile lrériée Benoit (< llle r), pour u¡ ¡soge
exchlsif ái titrê dê Þarc:

ii) De couper le geizorr sur I'lle une fois par senraine pendant les ntois de juin, jurllet et

août et ulre fots par deux sentâínes pendant les mois de septenlbre å chaque

année,
iii) Planter et entretenir des fleurs sur l'îte;

¡v) Ent:etenir lê porlt qut donne accès ò l'Île et lê ntur de pierres qui entourent: rr

Le jugernerrt pråvoyait aussi que .

i.: Après l5 ans, la li4unici¡ralité aura I'option soit cle contirruer f'e¡dntinistratit'¡¡r de

I'ile lrénöe Benoit r:u de réglementer I'avenir de l'ila. sqet touiefois à la vocation cle I'ile
qui devra cfenleurer un parc. Quelle que soit I'o¡.;tion privilegiê.e par la lrlunicipetlité, elìe

pouÍra, s'il y a fieu, disposer a sa guise des sottlnles d'argent restantes; >

Donc, le 25 février 20'12,les obligations du testanrent et du ju3enterrt prenaient fin-

Toutefois, ln vocation de l'île Benoit cloit clemeurer tln Þarc.

IJREANISf\IË

Le P¿rrc lrénee-Benoit est zolrê Cons-401
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Règlements de la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs

ll faut lire I'article 41 du règlement de zonage numéro 1001 pour connaître les classes
d'usages quifont partie de la classe 1 du groupe public et institutionnel - P"

ARTICLE 41 GROUPE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL _ P

Les classes d'usages suivantes font partie du groupe public et institutionnel- P.

a) classe 1 : parc, tenain de jeux et espacÊ naturel

La section 6 du chapitre 3 du règlement de zonage rruméro 1001 nous précise les
usages autorisés dans la zone P-401:

SECTION 6 LE GROUPE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL

sous-sEcTtoN I pARc, TERRATN DE JEUX ET ESPACE NATUREL (CLASSE 1)

ARTICLE 61 GENERALffÉS

Sont de cette classe, les activítés récréatives, sportives, de loisirs êt les espaces verts
du domaine pubtic et générant principalement de l'activité å I'extérieur.

ARTICLE O2 IJSAGES

Sont de cette classe les usages suivants

7413 Tenailr de tennis
7421 Tenain d'amusement (parc pour enfanls d'åge préscolaire)
7422 Tenain de jeu
7423 ïenain de sport
761 Parc pour la récróation en générol
762 Parc å caractère récréatif et omemental
93 Êtendue d'eau

PROPOSITICIN D'USAGES

Le règlement de zonage permet une multitude d'usages- Néarrmoins voicilas usages
spécifiques pemris au Parc lrénéaBenoit:

Observation de la faune et de la flore;
Promenade et détente;
Pique-nique (sans BBO);
Accès à I'eau, locatíon dþnrbarcation;
lr4usique sans omplification-

La baignade est interdite

Avis de motion : 14 aoûl2Q'17
Adoption du premier projet de règlement : 14 aotl2017
Avis public (consultation) i 23 aoû|2017
Assemblée publique : 31 août 2017
Adoption du second règlement : 11 septembre 2017
Adoption du règlement :2 ocitobre 2017
Entrée en vigueur:
Avis public (entrée en vigueur) :
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