Localisation du terrain visé – extrait de la matrice graphique

AVIS PUBLIC – PPCMOI
1er projet de résolution du PPCMOI-01-2021
AVIS EST DONNÉ que lors de sa séance ordinaire du 13 avril 2021,
le Conseil municipal de la Ville de Saint-Césaire a adopté le premier
projet de résolution no 2021-04-164 autorisant le PPCMOI-01-2021.
Cette résolution a notamment pour effet, conformément au règlement
no 181 relatif aux projets Particuliers de construction, de modification
ou d'occupation d'un immeuble et amendements (PPCMOI), pour
l’immeuble portant le no de lot 1 592 756 du cadastre du Québec en la
circonscription foncière de Rouville, d’y permettre une opération
cadastrale de morcellement visant à créer les lots nos 6 434 992 à 6
434 995 situés en marge avant de l’avenue Nadeau, afin d’y implanter
quatre bâtiments d’habitation répartis en deux (2) habitations
unifamiliales jumelées et en deux (2) habitations trifamiliales isolées,
le tout sous certaines conditions.

Projet d’implantation & morcellement– Bruno Ravenelle, a-g, minute no 9188

De plus, cette résolution permet des normes particulières au projet
quant aux marges de recul, aux aires de stationnement, aux normes
de lotissement, aux usages permis en zone no 205, ainsi qu’aux
dimensions minimales des bâtiments.
Conformément à l’arrêté ministériel no 2020-033 de la ministre de la
Santé et des Services sociaux, l’assemblée de consultation publique
est remplacée par une consultation écrite, laquelle sera ouverte du
26 avril au 11 mai 2021. Nous invitons toute personne intéressée à
transmettre des questions, des observations ou des commentaires par
écrit à l’adresse courriel suivante : administration@ville.saint-cesaire.qc.ca
ou à les déposer dans la chute à courrier du côté du stationnement de
l’hôtel de Ville situé au 1111, avenue Saint-Paul, Saint-Césaire, et ce,
au plus tard le mardi 11 mai 2021, 16 h 00.
Ce 1er projet de résolution de PPCMOI ainsi qu’une capsule vidéo
expliquant brièvement le projet sont disponibles sur le site internet de
la Ville à http://www.villesaintcesaire.com/ , sous la rubrique Avis
public et en page d’accueil. Si vous n’avez pas accès à internet, nous
vous invitons à communiquer par téléphone au (450) 469-3108,
poste 0 pour en obtenir une copie. Ce 1er projet de résolution est
également disponible aux pages suivantes du présent avis.
Donné à Saint-Césaire, ce 21 avril 2021.
Me Isabelle François, avocate
Directrice générale et Greffière

Extraits du plan de construction – Dessin Drummond, maison Malory / jumelés

Extraits du plan d’architecture – Les Plans Architectura, plan no 21036 / trifamiliaux

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Césaire tenue le
mardi, 13 avril 2021 à compter de 19 h 30, à huis clos en visioconférence, en vertu de l’arrêté ministériel
no 2020-028 du 25 avril 2020 par la ministre de la Santé et des Services sociaux en raison de l’état d’urgence
sanitaire liée à la pandémie de la covid-19 (coronavirus). La séance est ouverte sous la présidence de
monsieur le maire, Guy Benjamin, à laquelle sont présents:
Madame et Messieurs les conseillers, Joanie Généreux, André Deschamps, Jacques Bienvenue, Gilbert Viens
et Denis Chagnon.
Sont aussi présentes, Me Isabelle François, directrice générale et greffière et Mme Micheline Quilès, trésorière
et directrice générale adjointe.

Résolution 2021-04-164
Premier projet de résolution autorisant le PPCMOI-01-2021, présenté par Mme Nancy
Beauregard, mandataire pour la propriétaire, Gestion J.R., portant sur les lots projetés
nos 6 434 992 à 6 434 995 situés en marge de l’avenue Nadeau / Adoption
Considérant le règlement numéro 181 sur les projets particuliers de construction, modification ou
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) de la Ville de Saint-Césaire et la demande d’un PPCMOI
présentée par Mme Nancy Beauregard, mandataire pour la propriétaire Gestion J.R. (M. Jacques
Rousseau);
Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme (CCU), lors de sa réunion tenue le 25 mars
2021, recommande au Conseil d’autoriser le 1er projet de PPCMOI-01-2021 portant sur une
opération cadastrale de morcellement du lot no 1 592 756 visant à créer les lots nos 6 434 992 à
6 434 995 situés en marge de l’avenue Nadeau en zone no 205, afin d’y implanter quatre bâtiments
d’habitation répartie en deux (2) habitations unifamiliales jumelées et en deux (2) habitations
trifamiliales isolées, le tout sous certaines conditions;
Considérant l’arrêté ministériel no 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, pris
le 7 mai 2020, remplaçant les assemblées publiques de consultation par une procédure écrite d’une
durée de 15 jours, de même que celle visant les processus référendaires, le cas échéant;
En conséquence, il est proposé par André Deschamps
Et résolu d’autoriser le PPCMOI-01-2021 visant à remplacer le lot no 1 592 756 par les lots nos 6
434 992 à 6 434 995 pour y implanter deux (2) habitations unifamiliales jumelées et deux (2)
habitations trifamiliales isolées, tel que décrit à la demande présentée par Mme Nancy Beauregard,
mandataire pour la propriétaire Gestion J.R. (M. Jacques Rousseau) sous les normes et
dispositions réglementaires particulières qui suivent après les tableaux et lesquelles auront
préséance :
Tableau 1 – normes particulières en matière de lotissement
Opération cadastrale de remplacement du lot no 1 592 756.
Lots
Type de lot /
Largeur
projetés nos
habitation projetée
(mètres)

Profondeur
(mètres)

Superficie
(mètres carrés)

6 434 992

Lot intérieur /
Unifamiliale jumelée

10

30,48

304,8

6 434 993

Lot intérieur /
Unifamiliale jumelée

10

30,48

304,8

Tableau 2 – normes et dispositions particulières en matière de Zonage
Aménagement des espaces libres, implantation, dimensions bâtiments et usages.
Lots projetés nos

Normes et dispositions
1) Permettre l’aménagement d’une aire de stationnement hors rue comportant 6 cases, sans
aucune distance minimale par rapport aux lignes, autre que celles prévues aux conditions nos 6
& 7;

6 434 994;
6 434 995.

2) Permettre l’aménagement d’une allée de circulation, d’une largeur totale de 7 mètres, laquelle
empiétera de 3,5 mètres de sur chacun des lots;

3) Réduire à 5 mètres la largeur des allées de circulation à double sens;
4) Permettre l’aménagement d’une entrée charretière de 8,30 mètres de large;

6 434 994;
6 434 995.
6 434 994;
6 434 995.

...……

5) Autoriser une marge de recul avant de 7,6 mètres pour l’implantation des bâtiments d’habitation
trifamiliaux isolés;

6) Permettre l’aménagement de logements au rez-de-chaussée des bâtiments principaux.

Tableau 2 – normes et dispositions particulières en matière de Zonage
Aménagement des espaces libres et du stationnement hors rue

Lots projetés
nos

Normes et dispositions
7) Autoriser la sous-classe d’usage habitation A-2, de type unifamilial jumelé;
8) Autoriser l’aménagement d’une aire de stationnement dont la superficie pourra
atteindre un max. de 35 % de la cour avant;
9) Autoriser une marge de recul avant de 7,6 mètres pour l’implantation des bâtiments
d’habitation unifamiliaux jumelés;
10) Imposer une marge de recul latéral de 3 mètres pour tout bâtiment d’habitation
unifamilial jumelé;

6 434 992;
6 434 993.
.

11) Autoriser une marge de recul latérale de 0 mètre dans le cas d’un mur mitoyen pour
tout bâtiment d’habitation unifamilial jumelé;
12) Autoriser une largeur de façade minimale de 6 mètres pour tout bâtiment d’habitation
unifamiliale jumelé;
13) Autoriser une profondeur de 10 mètres pour tout bâtiment d’habitation unifamiliale
jumelé;
14) Autoriser une superficie minimale de 74 mètres carrés pour tout bâtiment d’habitation
unifamiliale jumelé.
15) Permettre l’aménagement de logements au rez-de-chaussée des bâtiments
principaux.

1. L’enregistrement d’une servitude mitoyenne passage, dont l’assiette devra correspondre
fidèlement à l’empreinte au sol de l’allée de circulation décrite au point no 2 du Tableau 2 et
figurant au plan projet d’implantation susmentionné;
2. Dans la mesure du possible et en respect des contraintes de chantier, préserver les arbres
existants au lot no 1 592 756;
3. Procéder, dans l’intervalle de validité du permis, à la plantation en cour avant d’au moins deux
(2) arbres d’une hauteur minimale de 1,5 mètre et d’un diamètre minimal de 0,10 mesuré à 0,3
mètre du sol, et ce, pour chacun des lots projetés;
4. Procéder, dans l’intervalle de validité du permis, à la plantation en cour arrière ou latérale, d’au
moins un (1) arbre d’une hauteur minimale de 1,5 mètre et d’un diamètre minimal de 0,10
mètre mesuré à 0,3 mètre du sol, et ce, pour chacun des lots projetés;
5. Procéder, au pavage et/ou surfaçage des aires de stationnement au plus tard douze (12) mois
après la date de délivrance des permis de construction;
6. Prévoir une lisière de verdissement d’au moins 0,3 mètre entre les aires de stationnement et
les lignes de lots latérales des lots projetés nos 6 434 992 et 6 434 993;
7. Prévoir une lisière de verdissement d’au moins 0,5 mètre entre les aires de stationnement et
les lignes de lots arrières des lots projetés nos 6 434 994 et 6 434 995;
8. Le projet devra être livré au plus tard le 31 décembre 2024, sans quoi la présente résolution
sera révoquée, éteignant tous les droits qu’elle confère.
Il est résolu également, à l’égard du PPCMOI-01-2021 qu’en vertu dudit arrêté ministériel no 2020033 daté du 7 mai 2020 :
•

De remplacer la procédure de consultation publique par une consultation écrite d’une durée de
15 jours, annoncée au préalable par un avis public;

•

De remplacer la procédure de demande de registre, le cas échéant, par une procédure
permettant de transmettre des demandes à distance, d’une durée de 15 jours, annoncée au
préalable par un avis public;

•

De remplacer l’enregistrement des personnes habiles à voter, soit la tenue d’un registre, le cas
échéant, par une transmission des demandes écrites sur une période de 15 jours, annoncée au
préalable par un avis public.
Adoptée à l’unanimité

Copie certifiée conforme le 14 avril 2021

Me Isabelle François, avocate
Directrice générale et greffière
1111, avenue Saint-Paul
Saint-Césaire (Québec)
J0L 1T0

Cet extrait de procès-verbal sera ratifié lors de la
prochaine séance ordinaire du Conseil municipal.

