
  

VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 
MRC DE ROUVILLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 92-2005-11 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 92-2005 EN CE QUI 

CONCERNE DIVERSES DISPOSITIONS 

D’ORDRE GÉNÉRAL  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme de la Ville de 
Saint-Césaire a, lors de la session régulière du 7 février 2007, 
recommandé par résolution numéro U53-02-2007 de modifier le règlement 
numéro 92-2005 intitulé «Règlement de zonage de la Ville de Saint-
Césaire» afin de revoir les dispositions relatives aux bâtiments 
accessoires, au stationnement, à l’affichage, à l’architecture des bâtiments, 
aux usages complémentaires, ainsi qu’aux usages dérogatoires;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter telles modifications; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’avis de désapprobation émis par la MRC de 
Rouville en date du 2 mai 2007, le conseil retire l’article qui permet de 
diminuer de 50% la distance séparatrice applicable à un bâtiment 
d’élevage lorsque le projet d’agrandissement de ce bâtiment ne comprend 
pas d’augmentation du nombre d’unités animales, et ce, dans le but 
d’obtenir le certificat de conformité dudit règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné à 
la séance du conseil du 13 février 2007; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par :  Marcel Bouvier 
Appuyé par  :  Michel Denicourt 
 
ET RÉSOLU : 
 
Que le règlement numéro 92-2005-11 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. 
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ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage de la Ville de Saint-Césaire portant le numéro 92-
2005 est modifié  à l’article 2.4 intitulé «DÉFINITIONS» et ce, comme suit : 
 
2.1 À la définition des mots «Cour avant», après le deuxième alinéa, 

ajouter le troisième alinéa se lisant comme suit : 
 

«Dans le cas d’un lot transversal, est également considéré comme 
cour avant l’espace compris en marge de recul avant tel que défini 
au présent règlement (voir figure 2-1).» 

 
2.2 À la «Figure 2-1», remplacer le croquis de la deuxième ligne et de la 

première colonne par le croquis du lot transversal suivant :  

 
 
ARTICLE 3 
 
Le chapitre 7 relatif aux bâtiments, constructions et équipements 
accessoires, est modifié: 
 
 
3.1  À l’article 7.2.1.2 intitulé «Superficie», au tableau du paragraphe 

«a)» et ce, comme suit : 
 

• à la ligne «750 m ca et plus», à la colonne «Superficie 
maximale d’un bâtiment accessoire détaché», ajouter, après 
«65 m ca» la note «(1)»; 

• sous le tableau, ajouter la note «(1)» et le texte suivant : 
 
 
 
 

          Cour avant 
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«(1) Sur un terrain de plus de 750 mètres carrés localisé à 
l’extérieur du périmètre d’urbanisation, la superficie maximale 
d’un bâtiment accessoire détaché est portée à 84 mètres 
carrés et la superficie maximale de tous les bâtiments 
accessoires détachés est portée à 130 mètres carrés, sans 
excéder 10% de la superficie du terrain.». 

 
3.2 À l’article 7.2.1.4 intitulé «Distance des lignes de propriété» pour 

ajouter le troisième alinéa se lisant comme suit : 
 

«Dans le cas d’un bâtiment accessoire à un bâtiment principal 
jumelé ou contigu à un autre, un bâtiment accessoire peut 
également être jumelé ou contigu à un autre en autant que ce 
dernier soit situé sur la propriété voisine correspondante.  Dans ce 
cas, un mur mitoyen doit diviser le bâtiment accessoire en deux 
parties d'apparence extérieure identique, constituées des mêmes 
matériaux de construction et de revêtement extérieur.»  

 
 
ARTICLE 4 
 
Le chapitre 9 concernant le stationnement hors rue est modifié à l’article 
9.4.1 intitulé «Aire de stationnement accessoire à un usage résidentiel» et 
ce, comme suit : 
 

• Suivant le premier alinéa, ajouter l’alinéa dont le texte est le 
suivant : 

 
«Toutefois, pour les habitations unifamiliales isolées et bifamiliales 
jumelées, il est permis que la superficie de l’aire de stationnement et 
de l’allée d’accès occupe au plus 50% de la cour avant. En ce qui 
concerne les habitations unifamiliales en rangée, cette superficie 
maximale autorisée est majorée à 60% de la cour avant.» 
 

 
ARTICLE 5 
 
Le chapitre 13 relatif à l’affichage est modifié comme suit : 
 
5.1 À l’article 13.2.2 intitulé «Entretien», à la première ligne, ajouter 

après le mot «enseigne» les mots «et affiche». 
 
5.2 À l’article 13.2.4 intitulé «Sécurité», à la première ligne, ajouter 

après le mot «enseigne» les mots «et affiche». 
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5.3 À la section 13.7 relatives aux dispositions par zones, sous le 

tableau intitulé «ZONES COMMERCIALES (préfixe 200) SITUÉES 
EN BORDURE DE LA ROUTE 112 ET ZONES INDUSTRIELLES 
(préfixe 400)», sous le dernier alinéa de la note «a)»,  ajouter le 
texte suivant : 

 
 «Exceptionnellement, dans le cas d’un bâtiment principal 

comprenant deux occupants ou plus, lorsque des locaux n’ont 
aucune face ayant front sur la route 112, une seconde enseigne sur 
poteau peut être installée à condition qu’elle respecte les normes du 
tableau qui précède ainsi que toute disposition applicable en vertu 
du présent règlement. » 

 
 
ARTICLE 6 
 
Le chapitre 14 relatif à l’architecture des bâtiments est modifié pour 
remplacer le texte de l’article 14.3.4.1 intitulé «Ouvertures existantes», par 
le texte se lisant comme suit :  
 
«Il est interdit d’obstruer en tout ou en partie, de condamner ou de modifier 
de plus de 20 % les dimensions d’une ouverture (incluant celle d’une 
lucarne) située sur les faces avant et latérales d’un bâtiment, à moins que 
le projet fasse l’objet du processus d’étude et d’approbation prévu au 
règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA).» 
 
 
ARTICLE 7  
 
Le chapitre 18 relatif aux dispositions particulières aux usages résidentiels 
est modifié à l’article 18.2.3 intitulé «Usages complémentaires autorisés», 
au premier alinéa relatif aux zones à dominance résidentielle, pour ajouter 
suivant le paragraphe «e)» le paragraphe «f)» se lisant comme suit : 
 
«f) Les services de réparation d’appareils électroniques à l’exclusion 

des électroménagers et de tout appareil comportant un moteur à 
essence. On entend par appareils électroniques les téléviseurs, les 
ordinateurs, les chaînes stéréo, les jeux électroniques, etc.»  

 
 
ARTICLE 8 
 
8.1 Le chapitre 22 relatif aux constructions, usages et enseignes 

dérogatoires protégés par droits acquis est modifié à l’article 22.2.3 
intitulé «Agrandissement d’un usage dérogatoire» pour remplacer le 
premier alinéa par le texte suivant : 
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«Dans les zones situées à l’intérieur du périmètre d’urbanisation, 
l’agrandissement d’un bâtiment principal ou accessoire affecté d’un 
usage dérogatoire ou l’agrandissement de l’espace utilisé par un 
usage dérogatoire à l’intérieur d’un bâtiment est autorisé à condition 
de respecter les dispositions suivantes : 

 
a) l’agrandissement ne doit pas excéder 25 % de la superficie 

au sol du bâtiment existant à la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement. 

 
b) la possibilité d’agrandir ne peut être utilisée qu’une seule fois 

et la superficie autorisée ne peut être ni cumulable ni 
transférable; 

 
c) l’agrandissement ne peut servir à une fin dérogatoire autre 

que l’usage dérogatoire existant à la date d’entrée en vigueur 
du présent règlement.»  

 
8.2 L’article 22.3.2 intitulé «Modification» est modifié pour enlever, à la 
deuxième phrase les mots suivants : «et leur réalisation ne doit pas avoir 
pour effet d’aggraver la dérogation dont fait l’objet la construction». 
 
 
ARTICLE 9 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
 Yvon Boucher               Louise Benoit 
       Maire                             Greffière 
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