
  

 
 
VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 
MRC DE ROUVILLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 92-2005-02  

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 92-2005 EN CE QUI 

CONCERNE LES USAGES AUTORISÉS 

DANS LA  ZONE  RÉSIDENTIELLE 109 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme de la Ville de 
Saint-Césaire a, lors de la session régulière du 5 juillet 2006, recommandé 
par résolution numéro U17-07-2006 de modifier le règlement numéro 92-
2005 intitulé «Règlement de zonage de la Ville de Saint-Césaire» afin de 
permettre dans la zone résidentielle 109, l’implantation d’habitations 
trifamiliales isolées; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de tenir compte des enjeux de 
développement dans la zone 109 ainsi que de favoriser la cohabitation 
harmonieuse des habitations unifamiliales autorisées dans la zone 107 aux 
habitations multifamiliales autorisées dans la zone 109 visée par le présent 
règlement;  
 
CONSIDÉRANT QUE la modification projetée est conforme aux 
orientations et objectifs du règlement numéro 91-2005 intitulé «Règlement 
constituant le plan d’urbanisme révisé de la Ville de Saint-Césaire»; 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné à 
la séance du conseil du 8 août 2006; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par :   MARCEL BOUVIER 
Appuyé par  :   MICHEL DENICOURT 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
Que le règlement numéro 92-2005-02 amendant à nouveau 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. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage de la Ville de Saint-Césaire portant le numéro 92-
2005 est modifié  à la grille des usages principaux et des normes de la 
zone 109 de l’annexe «A» intitulée «Grilles des usages principaux et des 
normes», comme suit : 
 
2.1 Sous la division «USAGES», sous la rubrique «HABITATION», à la 

ligne «B-1 bifamiliale et trifamiliale isolée», ajouter le symbole «●» 
ainsi que la note « (2) ». 

 
2.2 Sous la division «USAGES», sous la rubrique «Notes 

particulières :» ajouter la note « (2) » se lisant comme suit : 
 

« (2)  Limité aux habitations trifamiliales isolées. » 
 
2.3 Sous la division « DIVERS», sous la rubrique «Notes particulières :» 

remplacer le texte de la note «(c)» par le texte se lisant comme suit : 
 

« Sauf dans le cas d’un usage habitation trifamiliale isolée, pour un 
terrain occupé par un usage habitation multifamiliale isolée qui est 
adjacent à un emplacement affecté à un usage habitation 
unifamiliale, la marge de recul latérale ou arrière minimale exigée, 
du côté de cet emplacement, est portée à 10 mètres. La somme des 
marges de recul latérales minimales est portée à 14 mètres. 
Exceptionnellement, dans le cas d’un terrain occupé par un usage 
habitation trifamiliale isolée la marge de recul latérale minimale peut 
être réduite à 3,0 mètres.» 

 
ARTICLE 3 

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
 Yvon Boucher               Francine Gendron 
       Maire                Greffière adjointe 
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