
 

VILLE DE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 

 
 

 
 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 816 

 
DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE AFIN DE RÉVISER LE 
TRACÉ PROJETÉ DU BOULEVARD MORGAN  
 

 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a 

déposé un avis de motion et adopté un projet de règlement aux 
fins de débuter le processus de modification de son plan 
d’urbanisme, plus particulièrement son programme particulier 
d’urbanisme du secteur nord pour réviser l’implantation projetée du 
boulevard Morgan dans la zone commerciale C-122 et de la zone 
industrielle I-127 ; 

 
ATTENDU QUE cette révision de l’implantation projetée du boulevard Morgan vise 

à assurer la préservation d’un boisé existant conformément aux 
valeurs énoncées dans le programme particulier d’urbanisme dans 
le but de favoriser la préservation des milieux naturels; 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue désire 

évaluer d’autres scénarios liés au prolongement du boulevard 
Morgan de façon à préserver un boisé tout en favorisant le 
développement et la viabilité économique de sa zone commerciale 
C-122 et de sa zone industrielle I-127 ;  

 
ATTENDU QUE le conseil municipal peut adopter, en vertu des articles 112.2 et 

112.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-
19.1) un règlement de contrôle intérimaire relatif au secteur nord; 

 
ATTENDU QUE jusqu’à ce que le programme particulier d’urbanisme du secteur 

nord soit modifié afin d’illustrer une nouvelle implantation du 
boulevard Morgan, le conseil municipal peut adopter, en vertu des 
articles 112.2 et suivants de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) un règlement de contrôle intérimaire 
relatif au Secteur-Nord restreignant temporairement les 
dispositions relatives à l’utilisation du sol, aux nouvelles 
constructions et aux opérations cadastrales visées par le présent 
règlement; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné et un projet règlement a été déposé 

par madame le maire, Paola Hawa, lors de la séance ordinaire du 
11 novembre 2019, conformément à l’article 356 de la Loi sur les 
cités et villes; 

 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par  
Appuyé par  
 
D’adopter le règlement numéro 816. Ce dernier statue et ordonne : 
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CHAPITRE 1 :  DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET 
INTERPRÉTATIVES 

 
 
1.1 Titre du règlement 

 
Le présent règlement porte le titre de « Règlement de contrôle intérimaire afin de 
réviser le tracé projeté du boulevard Morgan » et porte le numéro 816. 
 

1.2 Portée du règlement et territoire assujetti 

 
Le présent règlement, dont les dispositions s’imposent à toutes personnes, s’applique 
à une partie du territoire du secteur nord de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue et 
définie par les zones C-122 et I-127, tel que délimitées au plan de zonage faisant 
partie intégrante du Règlement de zonage numéro 533, le tout tel qu’illustré au plan 
joint en annexe A au présent règlement. 
 

1.3 Concurrence avec d’autres règlements ou des lois 

 
Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l’obligation de se 
conformer à toute autre loi ou règlement du gouvernement provincial ou fédéral ainsi 
qu’à tout autre règlement municipal applicable en l’espèce. 
 

1.4 Document annexé 

 
L’annexe A, intitulée « Territoires assujettis » fait partie intégrante du présent 
règlement. 
 

1.5 Adoption partie par partie 

 
Le conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue déclare par la présente 
qu’il adopte le présent règlement chapitre par chapitre, section par section et article 
par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe de façon à ce que, si une 
partie du présent règlement venait à être déclarée nulle et sans effet par un tribunal, 
une telle décision n’ait aucun effet sur les autres parties du présent règlement sauf 
dans le cas où le sens et la portée du règlement ou de l’une de ses dispositions s’en 
trouveraient altérés ou modifiés. 
 

1.6 Préséance du règlement 

 
Le règlement de contrôle intérimaire a préséance sur tout règlement municipal traitant 
des mêmes objets, sauf si la prescription du règlement municipal est équivalente ou 
plus restrictive que celle du présent règlement. 
 

1.7 Administration et application du règlement 

 
L’administration et l’application du présent règlement sont confiées à toute personne 
nommée ci-après « fonctionnaire municipal désigné » par résolution du Conseil 
municipal. 
 

1.8 Pouvoirs du fonctionnaire municipal désigné 

 
Les pouvoirs du fonctionnaire municipal désigné sont énoncés dans le Règlement des 
permis et certificats numéro 536. 
 

1.9 Terminologie 

 
À moins d’une indication contraire expresse ou à moins que le contexte n’indique un 
sens différent, les expressions, termes et mots ont le sens et l’application que leur 
attribue le Règlement de zonage numéro 533 des définitions suivantes :  
 
Agrandissement : travaux visant à augmenter la superficie d’un usage sur un terrain, 
la superficie d’une construction ou d’un ouvrage, incluant une augmentation du 
volume de la construction ou de l’ouvrage. 
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Règlement d’urbanisme : tout règlement en vigueur sur le territoire de la Ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue adopté en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c.A-19.1) 
 
 
 

CHAPITRE 2 :  DISPOSITIONS NORMATIVES 
 
2.1 Dispositions normatives 
  

Toute nouvelle utilisation du sol, toute nouvelle construction, tout nouvel ouvrage ou 
aménagement de terrain, toute demande d’opération cadastrale et les morcellements 
de lots faits par aliénation est interdite. 

 
 
 
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES 
 
3.1 Contraventions et pénalités : dispositions générales 
 

Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction. 
 
Une infraction au présent règlement rend le contrevenant passible des amendes 
suivantes (dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus) : 

 

 Personne physique Personne morale 

 Minimum Maximum Minimum Maximum 

Première amende 500$ 1 000$ 1 000$ 2 000$ 

Récidive 1 000$ 2 000$ 2 000$ 4 000$ 

 
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent 
règlement et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans 
les délais prescrits sont établis conformément au Code de Procédure pénale du 
Québec (L.R.Q., c. C-25.1). 
 
Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées 
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des 
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l’infraction 
conformément au présent article.  

 
3.2  Contraventions et pénalités : dispositions particulières à l’abattage d’arbres 
 

Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement relativement à 
l’abattage d’arbres, commet une infraction. 
 
Une infraction au présent règlement concernant l’abattage d’arbres rend le 
contrevenant passible d’une amende minimale de 500 $ à laquelle s’ajoute : 
 
1o dans le cas d’un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un 

montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, 
jusqu’à concurrence de 5 000$ ; 
 

2o dans le cas d’un abattage sur une superficie d’un hectare et plus, une amende 
minimale de 5 000$ et maximale de 15 000$ par hectare complet déboisé à 
laquelle s’ajoute, pour chaque fraction d’hectare déboisée, un montant 
déterminé conformément au paragraphe 1o. 

 
Les montants prévus aux paragraphes précédents sont doublés en cas de récidive. 
 
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent 
règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans 
les délais prescrits sont établis conformément au Code de Procédure pénale du 
Québec (L.R.Q., c. C-25.1). 
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3.3  Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 

________________________________ 
Me Paola Hawa,  
Maire 
 
 
 
________________________________ 
Me Catherine Adam,  
Greffière 
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ANNEXE A :  
 
 

TERRITOIRES ASSUJETTIS : 
 

C-122 
 

I-127 
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PROCÉDURE SUIVIE : 
 

 Avis de motion donné et dépôt du projet de règlement le 11 

novembre 2019 (résolution numéro : 11-253-19) 

 Adoption du règlement le 9 décembre 2019 (résolution numéro : 12-

xxx-19) 

 Avis public de promulgation du règlement le 12 ou le 19 décembre 

2019 sur le site internet de la Ville, à l’Hôtel de Ville, à la 

Bibliothèque et au Centre Harpell 

 Entrée en vigueur :  

 


