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RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT DE PLAN D’URBANISME NUMÉRO 1000 
Le plan d’urbanisme constitue un outil de planification ayant
pour fonction d’établir les lignes directrices de l’organisation du
territoire et d’établir une vision d’ensemble face au développe-
ment souhaité de la municipalité. De plus, le plan d’urbanisme est
complété par un ensemble de règlements (zonage, lotissement,
construction) qui sont les outils par lesquels la mise en œuvre
des grandes orientations identifiées par le plan d’urbanisme
prend forme.
Pour débuter le processus derrière la rédaction du plan d’urba-
nisme, la municipalité de Sainte- Anne-des-Lacs s’est d’abord
dotée d’un énoncé de vision.
Énoncé de vision du plan d’urbanisme de Sainte-Anne-
des-Lacs
Assurer le développement durable du territoire en favorisant la
réalisation de projets résidentiels de qualité et soucieux de l'en-
vironnement, en préservant le caractère champêtre et paisible
de Sainte-Anne-des-Lacs et en protégeant le couvert forestier
et naturel avec des outils urbanistiques. Protéger les aires na-
turelles d’intérêt, notamment par l’acquisition si nécessaire par
la municipalité de terrains en vue de former des zones de
conservation ou des corridors écologiques. Favoriser la conso-
lidation d'un véritable secteur central regroupant les principaux
services commerciaux, civiques et communautaires qui consti-
tuera un lieu de rassemblement et de convergence générateur
d'une réelle identité pour la communauté et répondant aux nou-
veaux besoins d'une population en mutation.

PLAN D’ACTION POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE
SAINTE-ANNE-DES-LACS
Le plan d’action pour le développement durable de Sainte-Anne-
des-Lacs constitue la base du plan d’urbanisme. Il est en somme la
marche à suivre qui permettra à l’énoncé de vision de se concrétiser.
Le plan d’action se divise en trois (3) secteurs d’intervention
et chacune des parties du PU se réfère à ces « secteurs d’inter-
vention» :
1. Le secteur résidentiel et de villégiature
2. L’entrée de ville
3. Le secteur central

PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME (PPU)
La municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs a désigné une partie
du tronçon du chemin Sainte-Anne-des-Lacs, entre le lac
Guindon et l’Hôtel de Ville, comme une aire d’aménagement
pour laquelle un programme particulier d’urbanisme (PPU)
s’applique. Ce tronçon est désigné sous l’appellation « secteur
central ». L’Île Benoit fait partie du « secteur central ». À la lumière
d’une analyse des commerces, des milieux naturels et de la
circulation sur ce tronçon du chemin Sainte-Anne-des-Lacs, le
PPU a relevé les six (6) enjeux suivants:
➢ La préservation des milieux naturels d’intérêt;
➢ La répartition spatiale des usages commerciaux;
➢ L’amélioration de l’attractivité commerciale du secteur

central et la recomposition de la fonction commerciale;
➢ La constitution d’un réel pôle civique, récréatif et com-

munautaire répondant aux besoins de la population de
Sainte-Anne-des-Lacs;

➢ La consolidation de la fonction résidentielle en permet-
tant une saine cohabitation avec les autres fonctions et
en favorisant la conservation des bâtiments d’intérêt;

➢ Le réaménagement du chemin Sainte-Anne-des-Lacs de
façon à améliorer la sécurité des déplacements et à doter
celui-ci d’une réelle signature propre au secteur central.

LES GRANDES AFFECTATIONS DU SOL
Les grandes affectations dictent les vocations dominantes attri-
buées aux différentes parties du territoire municipal et servent
également à définir la densité d’occupation du sol autorisée pour
chacune de ces parties. Lors de l’élaboration du règlement de
zonage, les grandes affectations ont servi de lignes directrices

pour déterminer les zones et surtout, les usages (résidentiel,
commercial, public, etc.) qui y sont autorisés. Le territoire de la
municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs est divisé en 14 grandes
affectations du sol, dont huit (8) font partie de l’affectation
«résidentielle et de villégiature» (RV). Les aires d’affectation ont
été découpées en fonction des bassins versants présents sur le
territoire de Sainte-Anne-des-Lacs, de façon à ce que la capacité
de support des bassins versants soit respectée dans le dévelop-
pement futur de la municipalité. Enfin, les secteurs d’interven-
tion précédemment évoqués sont répartis dans les diverses
affectations prévues, tel que démontré ci-dessous:
1.Le secteur résidentiel et de villégiature : correspond aux
aires d’affectation « résidentielle et de villégiature» et « conser-
vation»;

2.L’entrée de ville : Ce secteur correspond à l’aire d’affectation
«commerciale artérielle »;

3.Le secteur central : Ce secteur correspond au secteur central.
La section du plan stratégique relative à ce secteur constitue
le programme particulier d’urbanisme (PPU). Les informations
complètes concernant les grandes affectations du sol ainsi que
les différentes actions proposées en vue de la mise en œuvre
du plan d’urbanisme sont présentées dans la version officielle
du projet de règlement de plan d’urbanisme numéro 1000.

LES GRANDES ORIENTATIONS ET LES OBJECTIFS D’AMÉNA-
GEMENT DU TERRITOIRE
Les grandes orientations visent à encadrer le développement du-
rable du territoire en favorisant la réalisation de projets rési-
dentiels soucieux de l'environnement tout en préservant le
caractère champêtre de la municipalité. Elles se déclinent en
quatre (4) orientations, couvrant chacune les trois (3) secteurs
d’intervention précédemment illustrés. Enfin, pour chacun de ces
secteurs, différents objectifs ont été fixés.

ORIENTATION 1 : Préserver et mettre en valeur le milieu
naturel
Secteur résidentiel et de villégiature – Objectifs :
➢ Protéger les milieux humides existants;
➢ Favoriser la conservation des milieux boisés;
➢ Consolider et améliorer le réseau de sentiers pédestres;
➢ Mettre en valeur les lacs;
➢ Préserver et améliorer la qualité de l’eau des lacs.

Entrée de ville – Objectifs :
➢ Préserver et mettre en valeur la rive de la Rivière-

du-Nord;
➢ Étudier la possibilité d’aménager un accès public à la

Rivière-du-Nord.
Secteur central – Objectifs :
➢ Protéger les milieux humides existants;
➢ Favoriser la conservation d’une couverture végétale

suffisante et de qualité en milieu bâti;
➢ Consolider et améliorer le réseau public de sentiers

pédestres.

ORIENTATION 2 : Assurer la qualité des interventions pu-
bliques et la compatibilité des différents usages du territoire
Secteur résidentiel et de villégiature – Objectifs :
➢ Maintenir et protéger la vocation résidentielle et de

villégiature du secteur;
➢ Réduire les impacts négatifs sur le milieu généré par les

usages autres que résidentiels;
➢ Assurer la qualité des nouveaux développements rési-

dentiels.
Entrée de ville – Objectifs :
➢ Aménager une réelle entrée de ville;
➢ Favoriser des aménagements de terrain et un affichage

de qualité aux abords de la route 117;
➢ Consolider la vocation commerciale de secteur en mini-

misant les problèmes de cohabitation des usages.

Secteur central – Objectifs :
➢ Rehausser l’image du secteur central afin de lui conférer

une signature distinctive;
➢ Protéger et mettre en valeur les bâtiments d’intérêt pa-

trimonial;
➢ Mettre en valeur les équipements et bâtiments publics,

communautaires et institutionnels du secteur central;
➢ Renforcer les fonctions récréatives, communautaires et

civiques du secteur central;
➢ Favoriser l’implantation de commerces locaux de vente

du détail et de services à proximité du pôle civique et
communautaire.

ORIENTATION 3: Améliorer la qualité de vie des résidants de
Sainte-Anne-des-Lacs
Secteur résidentiel et de villégiature – Objectifs :
➢ Améliorer la desserte en équipements et espaces de jeux

pour enfants;
➢ Assurer un accès public aux lacs présentant le plus d’in-

térêt pour la population.

Entrée de ville – Objectifs :
➢ Non-applicable.

Secteur central – Objectifs :
➢ Réaménager le secteur central afin d’en faire un lieu de

rassemblement attrayant pour les résidants de Sainte-
Anne-des-Lacs;

➢ Améliorer les équipements sportifs et récréatifs en vue
de renforcer la vocation récréative du secteur central;

➢ Envisager la création d’un centre culturel et communau-
taire.

ORIENTATION 4: Améliorer la sécurité des déplacements et
l’accessibilité à la municipalité
Secteur résidentiel et de villégiature – Objectifs :
➢ Aménager des liens cyclables et piétonniers vers le 

secteur central et les équipements récréatifs;
➢ Favoriser la création de liens routiers, cyclables et

piétonniers entre les nouveaux développements afin
d’éviter la multiplication des culs-de-sac;

➢ Planifier des liens alternatifs au chemin Sainte-Anne-
des-Lacs dans l’optique d’une accentuation constante du
nombre de déplacements sur le territoire;

➢ Envisager le développement de liens routiers inter-
municipaux.

Entrée de ville – Objectifs :
➢ Améliorer l’accessibilité à Sainte-Anne-des-Lacs par

l’autoroute 15 en direction sud;
➢ Étudier la possibilité d’aménager un accès au sentier

récréatif multifonctionnel du P’tit Train du Nord.

Secteur central – Objectifs :
➢ Atténuer la circulation sur le chemin Sainte-Anne-

des-Lacs;
➢ Assurer la sécurité des déplacements à pied et à vélo.

LE CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE
Le concept d’organisation spatiale (présenter à la figure 1 du
plan et intitulée « Plan d’organisation spatiale ») vise à présen-
ter les principales constituantes du territoire, qu’elles soient exis-
tantes ou projetées. De plus, ce plan localise les principales
composantes du milieu naturel que les interventions à venir sur
le territoire devront prendre en compte. Enfin, puisqu’il s’inscrit
en lien avec les orientations et les objectifs d’aménagement et de
développement, le concept d’organisation spatiale présente les
principales interventions projetées ainsi que les principaux
enjeux relatifs au développement du territoire.

Le présent règlement de plan d’urbanisme est entré en vigueur
le 7 août 2013. 

Parmi les 37 plans d’eau de plus
d’un hectare (10000 m2 ou
107639 pi2) que compte SADL, le
lac Marois est le plus important avec
une superficie avoisinant un km2

(943000 m2). Cet important lac
naturel représente 4% de la superficie
de la municipalité qui compte
23,45km2. Mais qu’est-ce qu’un plan
directeur de lac ? C’est un document
qui regroupe des données permettant
de décrire les caractéristiques et d’éta-
blir une sorte de bilan de santé d’un

plan d’eau en vue de poser un diag-
nostic et de prescrire des mesures cor-
rectrices, selon le cas. Pour ce faire, il
faut connaître l’environnement dans
lequel évolue le lac et la meilleure
façon de le découvrir, c’est de l’étu-
dier à l’intérieur de son bassin versant.
Le bassin versant étant un territoire
(plus vaste que le lac lui-même) déli-
mité par les lignes de partage des eaux
sur lequel toutes les eaux s’écoulent
vers un même point appelé exutoire.
Dans le cas présent, l’exutoire est le

lac Marois, soit le point le plus bas où
se retrouvent toutes les eaux qui se
déversent sur les pentes du bassin ver-
sant. Sur ce territoire, il faut aussi
tenir compte de ce qui s’y passe : il y a
les acteurs naturels, soit la faune, la
flore, le sol et le sous-sol; et les acteurs
humains, soit les occupants du terri-
toire avec toutes les activités qu’ils
génèrent. Tous sont des acteurs de
l’eau, cette eau qui tombe, coule, jail-
lit, stagne ou percole.
Le bassin versant du lac Marois cou-

vre environ 8 km du territoire muni-
cipal, soit près de 33% de sa superfi-
cie. Six lacs principaux se situent en
amont et l’alimentent. La carte bathy-
métrique du lac indique que la fosse,
la partie la plus profonde, est de 23,6
mètres. C’est à cet endroit du lac,

d’ailleurs que les mesures de transpa-
rence sont effectuées et que sont pré-
levés les échantillons d’eau. La pro-
fondeur moyenne du lac est de
8,4 mètres et ses eaux se renouvellent
tous les 18 mois. Ces dernières carac-
téristiques influencent positivement
la qualité de l’eau du lac. En effet, un
plan d’eau peu profond et dont le
renouvellement des eaux est très
rapide présente habituellement plus
de phosphore et de chlorophylle dans
l’eau, des éléments qui favorisent l’eu-
trophisation (vieillissement) d’un lac.
Ce qui n’est pas le cas du lac Marois.
D’ailleurs, les résultats des tests phy-
sico-chimiques de 2012 indiquent
que le lac était en très bonne santé.
Toutefois, les occupants du bassin
versant du lac Marois doivent demeu-

rer vigilants, car le lac a déjà connu en
2007 un épisode de cyanobactéries.
De plus, le fait que le bassin versant et
le pourtour du lac lui-même soient
très habités crée une pression supplé-
mentaire qui se doit d’être contrôlée
et suivie pour en minimiser les
impacts nuisibles (fosse septique
défectueuse, déboisement, surface
imperméable accroissant l’érosion,
bande riveraine à respecter…) sur la
qualité de l’eau. Il faut donc demeu-
rer alerte.
Pour consulter le plan directeur du

lac Marois, pour joindre les rangs de
notre organisme ou pour vous infor-
mer sur la question de l’eau, rendez-
vous sur le site internet de
l’ABVLACS au : www.abvlacs.com.

Le plan directeur du lac Marois, pour voir à sa santé
Jean Massé

Le plan directeur du lac Marois a été réalisé à l’été 2012 par
le Conseil régional de l’environnement des Laurentides grâce
à l’initiative bénévole de l’Agence des bassins versants de
Sainte-Anne-des-Lacs et à la collaboration de la municipalité
de Sainte-Anne-des-Lacs.


