
  

VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 
MRC DE ROUVILLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 92-2005-01  

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 92-
2005 EN CE QUI CONCERNE LES USAGES 

AUTORISÉS DANS LA ZONE INDUSTRIELLE 

404 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Municipalité Régionale de Comté de Rouville a 
approuvé le règlement 92-2005 en suggérant que soit modifié la grille des usages de la 
zone industrielle 404 afin que soit interdit les usages commerciaux de détail ou de service 
qui ne s’harmonisent pas avec les usages industriels existants d’envergure régionale; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter telles modifications à la zone 404;  
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 
conseil du 11 juillet 2006; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par :   HUGUETTE BEAUREGARD 
Appuyé par  :   SERGE GENDRON 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
Que le règlement numéro 92-2005-01 amendant le règlement numéro 92-2005 intitulé 
«Règlement de zonage de la Ville de Saint-Césaire» soit adopté et qu’il soit statué et 
décrété par ce présent règlement ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
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ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage de la Ville de Saint-Césaire portant le numéro 95-2005 est modifié  
à la grille des usages principaux et des normes de la zone 404 de l’annexe «A» intitulée 
«Grilles des usages principaux et des normes, comme suit : 
 
2.1 Sous la rubrique «COMMERCE», à la ligne «A-1 bureaux » et à la ligne  

«A-2 services», ajouter la note « (1) ». 
 
2.2   Sous la rubrique «COMMERCE», supprimer le symbole «●» localisé à chacune  

des lignes des classes d’usages suivantes : 

• Classe A-3 alimentation et vente au détail; 

• Classe B-6 récréation extérieure intensive; 

• Classe E-1 construction, terrassement; 

• Classe E-2 vente en gros, transport; 

• Classe E-3 para-agricole; 

• Classe E-4 autres usages commerciaux. 
 
2.3 Sous la rubrique «Notes particulières» ajouter la note « (1) » se lisant comme suit : 
 

« (1)  limité aux usages accessoires à un usage industriel autorisé. En aucun 
cas, la superficie totale de plancher occupée par un ou des usages accessoires ne 
peut occuper plus de 20% de la superficie totale de tous les planchers du bâtiment 
occupé par l’usage principal. » 

 
ARTICLE 3 

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
 Yvon Boucher                Louise Benoit 
       Maire                   Greffière 
 
 
Avis de motion : 11/07/06 
Adoption : 12/06/06 
Conformité : 01/11/06 
En vigueur : 01/11/06 
Publication : 29/11/06 
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