
  

VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

MRC DE ROUVILLE 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 92-2005-21 

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, lors de la séance régulière du 5 mars 2008, a recommandé 

par résolution numéro U122-03-2008 de modifier le règlement numéro 92-

2005 intitulé «Règlement de zonage de la Ville de Saint-Césaire» quant à 

des dispositions d’ordre général. 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de bonifier la réglementation municipale;  

 

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 11 mars 2008; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé par :  Marcel Bouvier 

Appuyé par  :  Huguette Beauregard 

 

ET RÉSOLU : 

 

Que le règlement numéro 92-2005-21 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 chapitre 12, relatif à l’aménagement de terrain, est modifié et ce, 

comme suit : 

 

2.1 Suivant l’article 12.2.2, ajouter l’article 12.2.3, intitulé  «Dispositions 

spécifiques aux usages résidentiels» se lisant comme suit : 

 

Sur tout terrain privé, la plantation ou la conservation d’au moins 1 arbre  

en bon état est exigée en tout temps dans la cour avant et ce, dans un 

délai fixé à l’article 12.2.1.  Au sens de cet article, un arbre est toute tige 

ligneuse ayant un diamètre de 5 centimètres et plus, mesuré à 30 

centimètres du sol.  Dans le cas des habitations en rangée, où l’espace 

n’est pas suffisant pour planter un arbre, ce dernier devra être situé dans 

la cour arrière. 

 

2.2 Suivant l’article 12.4, ajouter l’article 12.5 intitulé  «Conteneur à 

déchets » se lisant comme suit : 

 

Tout bâtiment commercial ou résidentiel comportant 6 logements et plus 

doit être pourvu d’un conteneur à déchets.   

 

2.3 Suivant l’article 12.5, ajouter l’article 12.5.1 intitulé « Implantation » 

se lisant comme suit : 

 

Le conteneur à déchets doit respecter une distance minimale de 0,60 

mètre des limites de propriété. 

 

2.4 Suivant l’article 12.5.1, ajouter l’article 12.5.2 intitulé « Écran » se 

lisant comme suit : 

 

Le conteneur à déchets doit être isolé par un écran végétal dense ou par 

une clôture opaque.  La hauteur minimale de l’enclos doit dépasser de 30 

cm la partie la plus haute du conteneur, sans excéder  la hauteur totale 

permise de 2,1 mètres.  
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2.5 Suivant l’article 12.5.2, ajouter l’article 12.5.3 intitulé «Capacité» se 

lisant comme suit : 

 

En aucun cas, des déchets doivent se retrouver au sol. La capacité du 

conteneur doit être suffisante pour accueillir les déchets de l’immeuble qu’il 

dessert. 

 

2.6 Suivant l’article 12.5.3, ajouter l’article 12.5.4 intitulé «Accessibilité» 

se lisant comme suit : 

 

Un espace libre doit être prévu devant le conteneur à déchets afin de 

permettre l’enlèvement des déchets par un camion. 

 

 

ARTICLE 3 

 

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

d’ajouter : 

 

3.1 L’article 14.2.7 intitulé  «Fenestration sur un mur donnant sur une 

rue» se lisant comme suit : 

 

Tout mur d’un bâtiment principal donnant sur une rue doit comporter une 

fenestration.  Celle-ci doit être présente sur le mur dans une proportion 

minimale de 10% de la superficie totale du mur donnant sur la rue.  La 

fenestration située dans le solage n’est pas comptabilisée. 

 

3.2 L’article 14.2.8 intitulé  «Diversité architecturale» se lisant comme 

suit : 

 

Chaque bâtiment principal, d’une série de 3 bâtiments consécutifs, sur un 

même segment de voie publique, doit avoir une architecture de façade 

différente des autres bâtiments de la série.  Il est attendu, par cet article, 

que lorsque deux bâtiments sont jumelés, la série est constitué de 6 lots et 

que chaque résidence qui sont reliées entre elles par un mur mitoyen 

peuvent être identiques. 

 

Au sens de cet article, une habitation n’est pas semblable à une autre 

lorsque des différences marquantes sont visibles quant aux éléments 

suivants : 
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- par ses matériaux de parement (couleur ou type), par la fenestration 

(dimensions ou forme) 

Ou 

- par la forme et la volumétrie du bâtiment (pente du toit et  

dimensions du bâtiment).   

 

Un modèle inversé d’un autre est également considéré comme un 

bâtiment semblable.  

 

Cette norme ne s’applique pas aux habitations en rangée. 

 

3.3 L’article 14.2.9 intitulé  «Mur de fondation»  se lisant comme suit : 

 

a) Les fondations de maçonnerie de pierre peuvent être laissées à nu.  

Les fondations de béton ou autres matériaux doivent être enduites d’un  

mortier de ciment ou d’un stuc depuis le niveau du sol jusqu’à la rive 

inférieure du parement extérieure.  

 

b)  Dans le cas, où les murs de fondation sont visibles hors du sol sur une 

hauteur de   plus de 1,20 mètre, le revêtement extérieur de la façade 

principale doit être prolongé  depuis le niveau du sol jusqu’à la rive 

inférieure du parement extérieure.  

 

3.4 À l’article 14.7, ajouter l’alinéa c) se lisant comme suit : 

 

Le revêtement extérieur doit être composé de maçonnerie (pierre et 

brique liées par mortier) dans une proportion de quatre-vingt pourcent 

(80 %) pour la façade principale et de cinquante pour cent (50%) pour 

les murs latéraux et arrière, soit pour la hauteur complète du rez-de-

chaussée. La superficie totale des murs extérieurs ne comprend pas 

les ouvertures, les éléments architecturaux décoratifs ni les murs de 

fondation.  

 

3.5 L’article 14.10.4 intitulé  «Homogénéité des élévations» se lisant 

comme suit : 

 

Dans le périmètre d’urbanisation, la construction de nouveaux 

bâtiments principaux doit favoriser une homogénéité des hauteurs.  La 

différence entre la hauteur de deux bâtiments contigus ne peut excéder 

2,5 mètres.  
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ARTICLE 4 

 

Le chapitre 7, intitulé «Dispositions particulières applicables aux usages 

résidentiels», est modifié comme suit : 

 

4.1   Ajouter à l’article 7.2.2.1, intitulé « Implantation », suivant le dernier 
paragraphe, les alinéas suivants : 
 
La surface d’une promenade installée en bordure d’une piscine doit être 

antidérapante. 

 
Toute construction, équipement ou aménagement, à l’exception des patio, 

galerie ou balcon attenant à la piscine,  dont la présence empêche la libre 

circulation autour de la piscine ne peut être installé à une distance 

inférieure à 0,90 mètre de la paroi verticale périphérique de la piscine.   

 
4.2   Remplacer le dernier paragraphe de l’article 7.2.2.2, rédigé ainsi : 

 

« Aux termes du présent article, une haie n’est pas considérée comme une 

clôture » 

 

Par le paragraphe suivant : 

 

« Aux termes du présent article, une haie, une rangée d’arbres ou un talus 

n’est pas considéré comme une clôture. » 

 

4.3  Ajouter, suivant le dernier paragraphe de l’article 7.2.2.2, les alinéas 

suivants: 

 

Une piscine creusée peut être munie d’un tremplin dans la partie profonde 

que si le tremplin a une hauteur maximale de 1 mètre de la surface de 

l’eau et que la profondeur minimale de la piscine atteint 2,4 mètres. 

 

Il doit y avoir un câble flottant séparant la partie profonde et non profonde.  

 
 
4.4 Ajouter à l’article 7.2.2.3, suivant le dernier paragraphe, l’alinéa 

suivant : 

 
Une piscine hors terre ne doit pas être munie d’une glissoire ou d’un 

tremplin. 
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4.5  Ajouter la section 7.2.3, intitulé « Spa » ainsi que l’article 7.2.3.1 

intitulé « Implantation » et ce, comme suit : 

 

a) Tout spa extérieur devra être situé de façon à ce que sa bordure 

extérieure ou sa paroi soit au moins à une distance de : 

 

− 1,5 mètre de toute ligne de propriété ; 

− 1,5 mètre de tout patio, galerie ou balcon sauf lorsque celui-ci est muni 

d'un système de sécurité pour contrôler l'accès au spa; 

− 1,5 mètre de tout bâtiment accessoire. 

 

b) Une terrasse surélevée qui donne accès à un spa doit être à une 

distance minimale de 2 mètres de toute ligne de propriété. 

 

c) Un spa ne doit pas être situé sous une ligne ou un fil électrique. 

 

d) Un spa ne doit pas empiéter dans une servitude. 

 

e) Un couvercle pouvant être verrouillé doit être obligatoirement installé 

lorsque le spa n’est pas utilisé. 

 

 
ARTICLE 5 

 

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

 

 

 
 Yvon Boucher (signé)          Louise Benoit (signé) 
___________________________ ___________________________ 
 Yvon Boucher               Louise Benoit 

       Maire                             Greffière 
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