
  

VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

MRC DE ROUVILLE 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 92-2005-05 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 92-2005 EN CE QUI 

CONCERNE LES RIVES ET LE 

LITTORAL, LES AMÉNAGEMENTS ET 

L’ABATTAGE D’ARBRES, LES 

CONSTRUCTIONS ET LES USAGES 

ACCESSOIRES, LES COMPENSATIONS 

EN LIEU DE STATIONNEMENT, 

L’AFFICHAGE, L’ARCHITECTURE DES 

BÂTIMENTS 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme de la Ville de 

Saint-Césaire a, lors de la session régulière du 4 octobre 2006, 

recommandé par résolution numéro U34-10-2006 de modifier le règlement 

numéro 92-2005 intitulé «Règlement de zonage de la Ville de Saint-

Césaire» afin de revoir les dispositions relatives aux aménagements, à 

l’abattage d’arbres, aux constructions et usages accessoires, aux 

compensations en lieu de stationnement, à l’affichage ainsi qu’à 

l’architecture des bâtiments; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Césaire doit modifier le règlement 

de zonage afin de le rendre conforme au Schéma d’aménagement révisé 

de la MRC de Rouville modifié par le Règlement numéro 201-05 modifiant 

le Schéma d’aménagement révisé, édicté par le Règlement numéro 195-

04, en vue de bonifier certaines dispositions en matière environnementale; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter telles modifications;  

 

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 10 octobre 2006; 
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EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé par :   HUGUETTE BEAUREGARD 

Appuyé par  :   MICHEL DENICOURT 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

Que le règlement numéro 92-2005-05 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. 

 
 
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 «Construction immunisée», au premier 

alinéa, remplacer le texte du paragraphe «f)» par le suivant : 

 

«f) le remblayage du terrain doit se limiter à une protection 

immédiate et d’au plus 3 mètres mesuré horizontalement autour 

de la construction ou de l’ouvrage visé; la pente moyenne, du 

sommet du remblai adjacent à la construction ou à l’ouvrage 

projeté jusqu’au pied du remblai, ne doit pas être inférieure à 33 

1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).» 

 

 

2.2 Remplacer la définition du mot «fossé» par le texte suivant : 

 

«Fossé 

 

Petite dépression en long creusée dans le sol servant à 

l’écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit un 

fossé de voie publique, un fossé mitoyen au sens de l’article 1002 

du Code civil du Québec et un fossé de drainage qui satisfait aux 

exigences suivantes : 
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a) utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation; 

b) qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine; 

c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 

hectares.» 

 

2.3 Remplacer la définition de «logement» par le texte suivant : 

 

« Logement 

 

Pièce ou groupe de pièces communicantes servant ou destinées à 

servir de domicile à une ou plusieurs personnes et où l'on peut 

généralement préparer et consommer les repas, vivre et dormir, et 

comportant des installations sanitaires. » 

 

2.4 Remplacer le texte de la définition des mots «marge de recul» par 

celui-ci dicté : 

 
« Marge de recul 

 

Distance minimale calculée perpendiculairement en tout point des 

limites d'un terrain. On distingue trois types de marge de recul, soit 

arrière, avant et latérale.» 

 

2.5 À la définition des mots «Ouvrage immunisé», au premier alinéa, 

remplacer le texte du paragraphe «f)» par le suivant : 

 

«f) le remblayage du terrain doit se limiter à une protection 

immédiate et d’au plus 3 mètres mesuré horizontalement autour 

de la construction ou de l’ouvrage visé; la pente moyenne, du 

sommet du remblai adjacent à la construction ou à l’ouvrage 

projeté jusqu’au pied du remblai, ne doit pas être inférieure à 33 

1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).» 

 

2.6 Remplacer la définition de «sous-sol» par le texte libellé comme 

suit :  
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«Sous-sol 

 

Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié 

ou plus de la hauteur entre le plancher et le plafond est sous le 

niveau moyen du sol qui entoure le bâtiment. Un sous-sol n’est pas 

compté comme un étage dans le calcul du nombre d’étage d’un 

bâtiment. » 

 
ARTICLE 3 

 

Le chapitre 6 relatif aux usages autorisés dans les cours et les marges, à 

la section 6.2 concernant les dispositions applicables à tous les usages,  à 

l’article 6.2.3 intitulé « Usages et constructions autorisés dans les cours 

latérales» est modifié, au deuxième alinéa, comme suit :  

 

3.1 remplacer le texte du paragraphe «d)» par celui-ci : 

 

«a) les trottoirs, allées, murets, clôtures, potagers, haies, 

plantations et autres aménagements paysager (voir la section 

12.3 pour les dispositions spécifiques);» 

 

3.2 après le paragraphe «m)», ajouter le paragraphe «v)» libellé comme 

suit : 

 

«v) les équipements de jeux pour enfants tel que balançoire, 

glissoire et carré de sable ainsi que les aménagements de 

terrains de jeux récréatifs à des fins non commerciales tel 

que tennis, basketball et volleyball, pourvu que lesdits 

équipements et lesdits aménagements  n’excèdent  pas une 

hauteur de 3,0 mètres.» 

 

ARTICLE 4 

 

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

2005 est modifié au chapitre 6 relatif aux usages autorisés dans les cours 

et les marges, à la section 6.3 intitulée «DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 

AUX USAGES COMMERCIAUX»,  au premier alinéa de l’article 6.3.1 pour 

remplacer, dans la première phrase, les chiffres «6.1.2» par ce qui suit : 

«6.2.2 en l’adaptant». 
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ARTICLE 5 

 

Le chapitre 9 concernant le stationnement hors rue est modifié à la section 

9.3 intitulée «NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT» 

pour ajouter l’article 9.3.6 se lisant comme suit : 

 

«9.3.6 Compensation financière en lieu de cases de 
stationnement 

 

Dans les zones comprises à l’intérieur du périmètre d’urbanisation, 

nonobstant toute disposition incompatible du présent règlement, le Conseil 

municipal peut,  lorsqu’il est  physiquement impossible d’aménager le 

nombre suffisant de cases de stationnement, exempter un propriétaire de 

l’obligation de fournir et de maintenir lesdites cases de stationnement. 

 

Une demande doit être présentée au Comité consultatif d’urbanisme pour 

recommandation au Conseil municipal. Après étude, le Conseil municipal 

peut décider d’accepter ou de refuser une telle demande. Lorsque la 

demande est acceptée, le propriétaire doit verser une compensation 

financière à la Ville de Saint-Césaire selon le nombre de cases de 

stationnement manquant afin de se conformer à  la réglementation relative 

au stationnement. 

 

Toutefois, l’acceptation de  la demande est assujettie aux conditions 

suivantes : 

 

a) la compensation à verser est calculée en multipliant le nombre de 

cases de stationnement manquant, par la somme de 1000,00$; 

b) cette compensation ne soustrait pas de l’obligation d’aménager les 

cases de stationnement qu’il est physiquement possible de 

construire, conformément aux dispositions du présent règlement; 

c) les montants versés en guise de compensation seront déposés dans 

un fonds d’investissement réservé à améliorer les espaces de 

stationnement municipaux ainsi qu’à acquérir un terrain pouvant 

servir de stationnement.» 
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ARTICLE 6 

 

Le chapitre 12 relatif à l’aménagement de terrain est modifié à la section 

12.3 intitulée «Clôtures, haies et murets», comme suit : 

 

6.1 À l’article 12.3.1, intitulé «Finition», remplacer le titre et le texte par ce 

qui suit : 

 

« 12.3.1  Finition et entretien 

 

La finition et l’agencement des matériaux doivent être similaires sur 

les deux faces d’une clôture ou d’un muret. En tout temps, une 

clôture ou un muret doit être solidement fixé et maintenu en bon état 

d’entretien.» 

 
6.2 À l’article 12.3.3, remplacer le texte du paragraphe c) par le texte 

suivant :  

 

«c) Autres matériaux : Dans toutes les zones, l’utilisation pour une 

clôture de matériaux tels que la broche à poulet, la tôle non 

prépeinte à l’usine, le plastique ondulé, le contreplaqué, les 

panneaux d’agglomérés et autres matériaux semblables ainsi que 

l’utilisation de tout autre matériau non spécifiquement conçu pour la 

construction d’une clôture, est strictement prohibé. Pour la 

construction d’un muret ou d’un mur de soutènement, l’utilisation de 

pneus et de blocs de béton non structuraux ainsi que de tout autre 

matériau non conçu à cette fin, est également strictement interdite.» 

 

6.3 Remplacer le titre et le texte de l’article 12.3.5.2 par ce qui suit : 

 

«12.3.5.2 Cours latérales 

 

En cour latérale, la hauteur maximale des clôtures, des haies et 

des murets est établie comme suit :  

 

a) les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,6 

 mètre; 

b) les murets peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,2 

mètre; 

c) les haies peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,8 

mètre. 
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Toutefois, dans le cas d’un lot de coin, à l’intérieur de la cour 

latérale contiguë à la ligne d’emprise, les dispositions suivantes 

s’appliquent : 

 

a) les clôtures, les murets et les haies implantés à 1 mètre et 

moins de la ligne d’emprise, ne doivent pas excéder une 

hauteur de 1 mètre; 

b) les clôtures, les murets et les haies implantés à 

plus de 1 mètre de la ligne d’emprise peuvent 

atteindre une hauteur maximale de 1,6 mètre.» 

ARTICLE 7  

 

Le chapitre 12 relatif à l’aménagement de terrain, est également modifié à 

la section 12.4 intitulée «Plantations réglementées» pour ajouter, après le 

premier alinéa, le deuxième alinéa se lisant comme suit : 

 

«Font exception à cette règle, les parcs municipaux ainsi que les rives et le 

littoral visés par le chapitre 16 du présent règlement.» 

 

ARTICLE 8 

 

Le chapitre 13 relatif à l’affichage est modifié comme suit : 

 

 

8.1 À l’article 13.2.10 intitulé «Implantation et dégagement», abroger les 

paragraphes «b)» et  «c)». 

 

8.2 À l’article 13.4 intitulé «ENSEIGNES AUTORISÉES SANS 

CERTIFICAT», au paragraphe «e)», remplacer la dernière phrase 

par la phrase suivante : 

 

 «Toutefois, elles doivent être enlevées au plus tard trois jours après 

la fin de l’événement.» 

  

ARTICLE 9 

 

Le chapitre 14 relatif à l’architecture des bâtiments est modifié à la section 

14.2 intitulée «DISPOSITIONS GÉNÉRALES» pour ajouter après l’article 

14.2.5, l’article 14.2.6 se lisant comme suit :  
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« 14.2.6 Cheminées 

 

Toute cheminée ou conduit de fumée faisant saillie à un mur extérieur de 

façade d'un bâtiment principal doit être recouvert d'un matériau de 

revêtement extérieur qui s’harmonise à celui dudit bâtiment. » 

 

ARTICLE 10 

 

Le chapitre 14 relatif à l’architecture des bâtiments est modifié au premier 

alinéa de l’article 14.6 intitulé «DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX 

HABITATIONS JUMELÉES» pour remplacer le texte du paragraphe a) par 

le suivant : 

 

«a) La façade du bâtiment doit avoir une forme irrégulière et elle doit 

comprendre au moins un élément faisant saillie de 30 cm et plus. 

Cette partie en saillie doit servir de superficie de plancher 

habitable.» 

 
ARTICLE 11 

 

Le chapitre 14 relatif à l’architecture des bâtiments est également modifié 

pour ajouter après l’article 14.6,  l’article 14.7 se lisant comme suit :  

 

« 14.7  Agrandissement  à une maison mobile 
   

Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, l’agrandissement 

de la superficie habitable d’une maison mobile est autorisé, aux conditions 

suivantes : 

 

a) Un seul agrandissement ou une seule annexe est autorisé par 

maison mobile; 

b) Son recouvrement doit être du même matériau que celui de la 

maison mobile ou d’un matériau s’harmonisant au bâtiment; 

c) D’une superficie maximale équivalent à 25% de la superficie de la 

maison mobile, l’agrandissement ou l’annexe ne peut faire saillie de 

celle-ci de plus de 3,2 mètres, ni avoir une hauteur supérieure à la 

sienne; 

d) L’agrandissement ou l’annexe doit avoir une toiture à 2 versants.» 
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ARTICLE 12  

 

À l’article 15.2 intitulé «Dispositions applicables dans le périmètre 

d’urbanisation et dans la zone 518», remplacer le titre et le texte par ce qui 

suit : 

 

 «15.2 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE PÉRIMÈTRE 
D’URBANISATION ET DANS LA ZONE 518 

 

Pour les zones comprises dans le périmètre d’urbanisation ainsi que dans 

la zone 518, l’abattage de tout arbre, dont le diamètre est supérieur à 15 

cm à la souche, mesuré à 30 cm du sol, est autorisé dans les seuls cas 

suivants : 

 

a) L’arbre est mort, est endommagé au point d’entraîner sa perte ou est 

atteint d’une maladie incurable. 

b) L’arbre constitue un danger pour la sécurité des personnes. 

c) L’arbre occasionne des dommages à la propriété privée ou publique. 

d) L’arbre constitue une nuisance pour la croissance des arbres voisins. 

e) La coupe de l’arbre est nécessaire pour permettre l’exécution d’un 

projet de construction conforme à la réglementation municipale. 

 

Dans tous les cas, l’arbre coupé doit être remplacé par un arbre d’un 

diamètre minimal de 3 cm lors de la plantation.» 

 

ARTICLE 13 

 

Au chapitre 16 relatif aux rives et littoral des cours d’eau, à l’article 16.3 

intitulé «DISPOSITIONS RELATIVES AU LITTORAL», au paragraphe «a)» 

du premier alinéa, retrancher les mots «ou sur encoffrements». 

 

ARTICLE 14  

 

Le chapitre 17 concernant les éléments de contraintes, est modifié comme 

suit : 

 

14.1 Au premier alinéa de l’article 17.1.1.1 intitulé «Zone de récurrence 

0-20 ans», au paragraphe «h)», pour remplacer les mots «être 

immunisées conformément aux prescriptions de la politique» par les 

mots suivants : «respecter les mesures prévues pour une 

construction immunisée ou pour un ouvrage immunisé»; 
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14.2 À l’article 17.1.1.3 intitulé «Zone à risque d’inondation identifiée sur 

les cartes de la MRC de Rouville», après le premier alinéa, ajouter 

le deuxième alinéa se lisant comme suit :  

 

«Lorsqu’il s’agit de l'application des mesures d'immunisation  et 

dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été 

déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue 

de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du 

plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de 

référence pour la détermination des limites de la plaine inondable 

auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.»  

 

ARTICLE 15  

 

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

  Marcel Bouvier               Louise Benoit 

 Maire suppléant                  Greffière 

 

 

 

 

Avis de motion : 10/10/2006 
Adoption :  14/11/2006 
Conformité :   
En vigueur :   
Publication :   
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