
EXTRAIT DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-148-3 

Modification des plans d’affectation du sol (1 de 2) et (2 de 2), figurant à 
l’annexe 6, afin d’inscrire la Pinède municipale, située à l’ouest du rang de 

L’Annonciation, à l’intérieur d’une aire d’affectation du sol de type « Conservation 
environnementale (CON) ». 

Les plans des affectations du sol (1 de 2) et (2 de 2), figurant à l’annexe 6, sont modifiés 
pour inscrire la Pinède municipale, située à l’ouest du rang de L’Annonciation, à l’intérieur 
d’une aire d’affectation du sol de type « Conservation environnementale (CON) ». La 
nouvelle aire d’affectation du sol « Conservation environnementale (CON) » est créée à 
même l’aire d’affectation du sol « Publique communautaire (PC) » et est située au nord 
du noyau villageois, à l’ouest du rang de L’Annonciation, au sud et à l’est du territoire de 
Kanesatake. De plus, une section de la forêt privée situé à l’est du rang de L’Annonciation 
est incluse à l’intérieur d’une aire d’affectation du sol de type « Conservation 
environnementale (CON) ». Cette nouvelle aire d’affectation est créée à même l’aire 
d’affectation du sol « Résidentielle moyenne densité (RM) » et est située au nord de la 
rue des Pins, à l’ouest de la rue Lefebvre, au sud et à l’est de la Pinède, le tout illustré 
comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’entrée en vigueur : 

 

Le 11 janvier 2021 
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Annexe 6

Modifications au plan
Numéro de règlement et date d'entrée en vigueur :

Règlement 2016-148-1, le 24 mars 2020
Règlement 2016-148-2, le 12 mai 2020

Réalisé par Charles-Élie Barrette, urbaniste
Sources:
Orthophoto 2013, Communauté métropolitaine de
Montréal
Projection : MTM (Zone 8)
Datum : NAD 83
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Affectations du sol
Agricole
Agricole déstructurée
Commerciale extensive
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Protection environnementale
Publique et communautaire
Rurale
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Résidentielle basse densité
Résidentielle haute densité
Résidentielle moyenne densité
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