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RÈGLEMENT NO 1001-26-2018 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE No 1001 AFIN 
DE MODIFIER LA SUPERFICIE MINIMALE DES LOCAUX COMMERCIAUX 

 

 

 
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 la nécessité d’encourager les commerces de proximité; 
 
ATTENDU QU’ un avis de motion a été déposé lors de la séance ordinaire du 

11 juin 2018; 

 
ATTENDU QUE le projet de règlement 1001-26-2018 a été adopté lors de la 

séance du 9 juillet 2018 ; 
 
ATTENDU QU’ une consultation a été tenue le 26 juillet 2018 et au cours de 

laquelle le conseil municipal a reçu et entendu les 
commentaires des personnes sur place; 

 
ATTENDU QU’ un second projet de règlement a été adopté le 13 août 2018. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  monsieur Sylvain Harvey, conseiller, appuyé 

par monsieur Jean Sébastien Vaillancourt, conseiller et résolu à l’unanimité : 
 
Que le règlement no 1001-26-2018 est et soit adopté et que le Conseil décrète et statue 
ce qui suit : 
 
Article 1 
 
Par le présent règlement, le texte de l’article 542 est remplacé pour se lire comme suit : 
 
La superficie minimale d’un local est fixée à 20 mètres carrés.  
 
Un local doit être pourvu d’une porte d'entrée et de sortie distincte des autres locaux. 
Une porte commune peut être aménagée mais l'accès dans un commerce ne doit 
pas se faire via un autre commerce.  
 
Lorsqu’il donne directement sur l’extérieur, la largeur minimale de la façade 
principale d'un local est fixée à 4 mètres.  
 
L'architecture extérieure du bâtiment ne doit pas être altérée de façon à briser le style 
du bâtiment. Le bâtiment doit former un tout cohérent. 
 
Article 2  
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 
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