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Introduction 
 
L’objet du projet de règlement numéro 487-2020 est de modifier le règlement de 
zonage numéro 347-2014 afin, notamment de: 
 

- Modifier l’article 13.8.3 afin d’ajouter des lots visés par l’interdiction 
d’obtention d’un certificat d’usage temporaire lors d’un événement spécial; 

- Interdire les comptoirs mobiles (casse-croûte). 
 

Contenu du projet de règlement 
 
1) L’article 2 du projet de règlement modifie l’article 13.8.3 « Interdiction 
d’obtention d’un certificat d’usage temporaire » : 
 
Zone visée : 89-Rc 
 
L’article 2 prévoit de qui suit : 
 
ARTICLE 2  MODIFICATION DE L’ARTICLE 13.8.3 (INTERDICTION 

D’OBTENTION D’UN CERTIFICAT D’USAGE TEMPORAIRE) 

Un deuxième alinéa est ajouté à l’article 13.8.3 comme suit : 

13.8.3 Interdiction d'obtention d'un certificat d'usage  temporaire  

 

Il est interdit d’obtenir un certificat d’usage temporaire dans le but de 

faire du stationnement de véhicules récréatifs, soit les roulottes, tentes 

roulottes, winnebagos et autres véhicules motorisés du même genre et 

terrain de stationnement pour camions, camionnettes, motocyclettes et 

automobiles sur les lots suivants : 4 444 902, 4 444 903, 4 444 904, 

4 444 905, 4 444 906 et 4 444 907 du cadastre du Québec ou tous autres 

lots les remplaçant, tant qu’il n’y aura pas de résidence construite sur les 

lots visés. Quand une résidence sera construite sur un des lots visés, la 

présente interdiction cessera alors pour ce lot. 

 
La modification à l’article 13.8.3 prévue à l’article 2 du projet de 
règlement 487-2020 est illustrée en rouge (ajout) dans le texte de 
l’article 13.8.3 ci-dessous : 
 
13.8.3    Interdiction d'obtention d'un certificat d'usage temporaire  

 
Le conseil peut, par modification du présent article, interdire l’obtention d’un 
certificat d’usage temporaire dans le but de faire du stationnement de véhicules 
récréatifs, soit les roulottes, tentes roulottes, winnebagos et autres véhicules 
motorisés du même genre et terrain de stationnement pour camions, 
camionnettes, motocyclettes et automobiles, en précisant le ou les lots qu’il 
désire interdire l’usage temporaire. 



 

Il est interdit d’obtenir un certificat d’usage temporaire dans le but de faire du 
stationnement de véhicules récréatifs, soit les roulottes, tentes roulottes, 
winnebagos et autres véhicules motorisés du même genre et terrain de 
stationnement pour camions, camionnettes, motocyclettes et automobiles sur 
les lots suivants : 4 444 902, 4 444 903, 4 444 904, 4 444 905, 4 444 906 et 
4 444 907 du cadastre du Québec ou tous autres lots les remplaçant, tant qu’il 
n’y aura pas de résidence construite sur les lots visés. Quand une résidence 
sera construite sur un des lots visés, la présente interdiction cessera alors pour 
ce lot. 

 

Note : Les lots visés par cette modification seront des terrains vacants suite à 

une demande de démolition. Ces lots sont constructibles. Cette nouvelle 

disposition répond à un besoin de terrains propices à la construction 

résidentielle.  

Cette disposition est susceptible d’approbation référendaire. 

2) L’article 3 du projet de règlement modifie l’article 15.7 « Casse-croûte » :  
 
Zones visées : l’ensemble des zones situées sur le territoire de la Ville de Saint-
Tite 
 
L’article 3 prévoit de qui suit : 
 
ARTICLE 3  MODIFICATION À L’ARTICLE 15.7 (CASSE-CROÛTE) 

L’article 15.7 « Casse-croûte » du Règlement de zonage numéro 347-

2014 est modifié, au 1er alinéa, par la suppression des mots « ou au code 

5893 – Comptoir mobile (frites, burger, hot-dogs ou crème glacée) ». 

 

La modification à l’article 15.7 prévue à l’article 3 du projet de 
règlement 487-2020 est rayée (suppression) dans le texte de l’article 
15.7 ci-dessous : 

 
15.7     Casse-croûte  

 
Les casse-croûte sont autorisés uniquement dans les zones identifiées à la grille 
des spécifications à la ligne correspondante à cet effet.  Un casse-croûte est un 
restaurant dont les activités correspondent au code d’usage 5892 – Comptoir fixe 
(frites, burger, hot-dogs ou crème glacée ou au code 5893 – Comptoir mobile 
(frites, burger, hot-dogs ou crème glacée). 
 
La superficie au sol du bâtiment principal servant de casse-croûte doit être d’au 
moins 12 m2 sans excéder 50 m2. 

 



Note : Cette modification a pour objet d’autoriser uniquement les casse-croûte à 

comptoir fixe (les comptoirs mobiles pourront être régis lors des événements). 

Elle s’inscrit dans le cadre des actions d’aménagement prévues au plan 

d’urbanisme (PPU) 

Cette disposition est susceptible d’approbation référendaire. 

3) L’article 4 du projet de règlement modifie l’article 4.1.3.4 de l’annexe C 
« Classification des usages » : 
 
Zones visées : l’ensemble des zones situées sur le territoire de la Ville de Saint-
Tite 
 
L’article 4 prévoit de qui suit : 

 

ARTICLE 4  MODIFICATION À LA CLASSIFICATION DES USAGES (CASSE-

CROÛTE) 

L’annexe C « Classification des usages » du Règlement de zonage 

numéro 347-2014 est modifiée, à l’article 4.1.3.4, par la suppression de 

la ligne « 5893 – Comptoir mobile (frites, burger, hot-dogs ou crème 

glacée) ». 

 
La modification à l’article 4.1.3.4 de l’annexe C « Classification des 
usages » prévue à l’article 4 du projet de règlement est rayée 
(suppression) dans le texte de l’article 4.1.3.4 ci-dessous : 

 
4.1.3.4 Casse-croûte 

 
Le regroupement « Casse-croûte » comprend uniquement certains commerces 
de restauration rapide. 
 
À titre indicatif, sont de ce regroupement les usages suivants : 
 

CUBF DESCRIPTION 
5892 Comptoir fixe (frites, burger, hot-dogs ou crème glacée) 

5893 Comptoir mobile (frites, burger, hot-dogs ou crème glacée) 

 

Note : Cette modification a pour objet d’autoriser uniquement les casse-croûte à 

comptoir fixe (les comptoirs mobiles pourront être régis lors des événements). 

Elle s’inscrit dans le cadre des actions d’aménagement prévues au plan 

d’urbanisme (PPU). 

Cette disposition est susceptible d’approbation référendaire. 

Les suites du processus d’adoption : 



Suite à la consultation écrite, les commentaires seront transmis aux membres du 

conseil avant l’adoption du second projet de règlement. 

Suite à l’adoption du second projet de règlement, un avis public sera publié sur 

le site internet de la Ville pour annoncer qu’il est possible de déposer une 

demande de participation à un référendum.   

En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la procédure d’approbation 
par les personnes habiles à voter s’applique distinctement à chaque 
disposition susceptible d’approbation référendaire. Les personnes qui désirent 
formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes 
habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront 
l’identifier et identifier dans quelle(s) zone(s), à titre de « personne intéressée », 
la demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est 
une « personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées et 
contigües. 

 


