
  

VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

MRC DE ROUVILLE 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 94-2005-01  

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

CONSTRUCTION 94-2005 

CONCERNANT LA TERMINOLOGIE 

AINSI QUE DIVERSES DISPOSITIONS  

 

 

 

 

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

Saint-Césaire a, lors de la session régulière du 7 février 2007, 

recommandé par résolution numéro U55-02-2007 de modifier le règlement 

numéro 94-2005 intitulé «Règlement de construction de la Ville de Saint-

Césaire» afin de revoir la terminologie ainsi que diverses dispositions;  

 

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

de construction 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 13 février 2007; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé par :   Serge Gendron 

Appuyé par  :   Michel Denicourt 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

Que le règlement numéro 94-2005-01 amendant le règlement numéro 94-

2005 intitulé «Règlement de construction 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 construction de la Ville de Saint-Césaire portant le 

numéro 94-2005 est modifié  à l’article 2.0 intitulé «DÉFINITIONS» et ce, 

comme suit : 

 

2.1 Sous la définition du mot «Auvent», ajouter la définition des mots 

«Avertisseur de fumée» dont le texte est le suivant : 

  

 «Avertisseur de fumée 

 

 Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour donner 

l’alarme dès la détection de fumée.» 

 
2.2 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 mesurés 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).» 

 

2.3 Remplacer la définition du mot «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 À la définition des mots «Ouvrage immunisé», au premier alinéa, 

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

 

2.5 Remplacer la définition de «Sous-sol» par le texte libellé comme 

suit :  

 

«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 3 relatif à l’administration générale du règlement de 

construction est modifié à l’article 3.1 pour ajouter après le premier alinéa, 

l’alinéa se lisant comme suit : 

 

«Le conseil peut désigner par résolution des inspecteurs du service des 

incendies aux fins de l’application de toute disposition du présent 

règlement qui est relative à la sécurité incendie des individus et des 

bâtiments.» 

 

ARTICLE 4 

 

Au chapitre 5 intitulé «Dispositions générales», après l’article «5.9», 

ajouter l’article 5.10 se lisant comme suit : 

 

«5.10 AVERTISSEUR DE FUMÉE 

 

Dans chaque logement ainsi que dans chaque pièce où l’on dort ne 

faisant pas partie d’un logement, qu’ils soient existants ou à construire, il 

est obligatoire d’installer des avertisseurs de fumée conformes à la norme 

CAN/ULC-S-531-M. 
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Les logements doivent comporter un nombre suffisant d’avertisseurs de 

fumée de sorte : 

a) qu’il y ait au moins un avertisseur de fumée par étage incluant le 

sous-sol ; 

b) que chaque chambre soit protégée par un avertisseur de fumée 

situé à l’intérieur ou à l’extérieur, mais à au plus 5 mètres de la porte 

de la chambre en mesurant le long du corridor ; 

c) que la distance d’un point quelconque d’un niveau de plancher à un 

avertisseur de fumée situé à ce niveau ne dépasse pas 15 mètres 

en mesurant le long des corridors et en passant par les portes. 

 

Les avertisseurs de fumée exigés doivent être installés et utilisés 

conformément aux normes suivantes :  

 

a) En tout temps, ils doivent être maintenus en bon état de 

fonctionnement; 

b) Ils doivent être installés au plafond ou près du plafond ; 

b) Pour un logement et une pièce où l’on dort ne faisant pas partie d’un 

logement existants avant l’entrée en vigueur du présent règlement, il 

est permis d’installer des avertisseurs de fumée fonctionnant à pile ; 

c) Pour tout nouveau logement et toute nouvelle pièce où l’on dort ne 

faisant pas partie d’un logement, un avertisseur de fumée doit être 

raccordé de façon permanente à un circuit électrique et si plusieurs 

avertisseurs de fumée sont requis, ceux-ci doivent être reliés 

électriquement de manière à tous se déclencher automatiquement. 

 

ARTICLE 5  

 

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

 

 

 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

 Yvon Boucher               Louise Benoit 

       Maire                   Greffière 

 
Avis de motion :   

Adoption :    

En vigueur (conformité)  

Publication :    
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