
  

VILLE DE SAINT-CÉSAIRE     SECOND PROJET 
MRC DE ROUVILLE 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 92-2005-15 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 92-2005 CONCERNANT LES 

USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE 

310-P AINSI QUE DIVERSES 

DISPOSITIONS. 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Césaire a reçu une demande de 

modification au règlement numéro 92-2005 intitulé «Règlement de zonage 

de la Ville de Saint-Césaire» et ce, afin de permettre dans la zone 310-P 

l’ajout d’usages résidentiels, commerciaux, industriels, publics et 

institutionnels ainsi qu’agricoles; 

 

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’il y a lieu de modifier le règlement de zonage pour 

permettre ce projet dans la zone 310-P d’affectation principale publique et 

institutionnelle;  

 

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné à 

la séance du conseil du                 2007; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé par :    

Appuyé par  :    

 

ET RÉSOLU : 

 

Que le règlement numéro 92-2005-15 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 : 
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ARTICLE 1 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 
ARTICLE 2 
 

Le règlement de zonage de la Ville de Saint-Césaire portant le numéro 92-

2005 est modifié à l’article 3.2.2 intitulé « Classification des usages 

commerciaux », à la CLASSE A Usages de bureaux, de services et de 

commerces au détail, pour ajouter la sous-classe A-4 se lisant comme 

suit : 

  
Sous-classe A-4 : télécommunications 

-  Les studios de production multimédia; 

-  Les lieux de tournages cinématographiques; 

 
ARTICLE 3 
 

Le règlement de zonage de la Ville de Saint-Césaire portant le numéro 92-

2005 est modifié aux grilles des usages principaux et des normes de 

toutes les zones et ce, comme suit : 

 

Sous la division «USAGES», sous la rubrique «COMMERCE», ajouter la 

« classe A-4 télécommunications » à la suite de la « classe A-3 

commerces d’alimentation et de vente au détail ». 

 
ARTICLE 4 

 

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 310-P, laquelle est incluse à l’annexe «A» intitulée «Grilles des 

usages principaux et des normes» et ce, comme suit : 

 

4.1 Sous la division «USAGES», sous la rubrique « HABITATION», à la 

ligne «Classe D - habitation communautaire», ajouter le symbole 

«●»; 

4.2 Sous la division « USAGES », sous la rubrique «COMMERCE», 

ajouter le symbole «●» à chacune des classes d’usages suivantes : 

• Classe A-1 bureaux; 

• Classe A-4 télécommunications; 

• Classe B-8 observation nature; 

• Classe C-2 gîte touristique; 
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4.3 Sous la division « USAGES », sous la rubrique « COMMERCE », à 

la ligne « Classe B-6 récréation ext. intensive », ajouter le symbole 

«●»  ainsi que la note [11];  

4.4 Sous la division « USAGES », sous la rubrique « COMMERCE », à 

la ligne « Classe B-7 récréation ext. extensive », ajouter le symbole 

«●»  ainsi que la note [12];  

4.5 Sous la division «USAGES», sous la rubrique « COMMERCE», à la 

ligne «Classe C-3 restauration» enlever la note [7]; 

4.6 Sous la division «USAGES», sous la rubrique « COMMERCE», à la 

ligne «Classe E-2 vente en gros, transport», ajouter le symbole «●» 

ainsi que la note [13]; 

4.7 Sous la division « USAGES », sous la rubrique « PUBLIC ET 

INSTITUTIONNEL», ajouter le symbole «●» à chacune des classes 

suivantes : 

• Classe A-1 services gouvernementaux; 

• Classe A-4 services culturels et communautaires; 

4.8 Sous la division « USAGES », sous la rubrique «AGRICOLE», à la 

ligne « classe C activités complémentaires », ajouter le symbole 

«●» ainsi que la note [14] ; 

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

particulières», enlever la note [3] et la remplacer par le note [9] se 

lisant comme suit ; 

[9] Ne sont pas permis les cliniques vétérinaires pour petits animaux 

(sans service de pension), les services de réparation de radios, 

téléviseurs et autres appareils ménagers et électroniques ainsi que 

les services de réparation de vélos; 

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

particulières», enlever la note [4] et la remplacer par la note [10] se 

lisant comme suit ; 

[10] Ne sont pas permis les boucheries, épiceries, animaleries, 

quincailleries ainsi que la vente d’objets érotiques, les magasins de 

meubles et d’appareils ménagers, de pièces et d’accessoires 

d’automobiles, de produits de la construction, d’équipement de 

plomberie, d’équipements de chauffage et de matériel électrique; 

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

particulières », modifier le texte de la note [5] comme suit :  

(5) limité aux salles d’exposition, aux salles de réunion, aux salles 

de réception, aux salles de spectacle, aux musées et aux salles de 

projection liées aux activités éducatives. Sont également autorisés 

les établissements liés à un économusée, sous réserve de 

respecter les conditions suivantes : 

a) l’activité de la vente doit être secondaire; 
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4.12 Sous la division « USAGES », sous la rubrique «Notes 

particulières », enlever la note [7]; 

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

particulières », ajouter au texte de la note [8] le texte suivant :  

[8] Sont également autorisés la culture des sols et des végétaux, les 

constructions utilisées aux fins de la culture des sols et des 

végétaux et les ruchers;  

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

particulières », ajouter les notes [11], [12], [13] et [14] se lisant 

comme suit :  

 [11] limité aux courts de tennis; 

 [12] limité aux étangs de pêche et aux rampes de mise à l’eau; 

[13] limité aux postes de taxis et d’ambulances;   

[14] Limité à la vente de produits agricoles. 

  

 
ARTICLE 5 

 

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

 Yvon Boucher               Louise Benoit 

       Maire                             Greffière 
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