
  

VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 
MRC DE ROUVILLE 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 92-2005-18 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 92-2005 QUANT À LA 

PROCÉDURE DE DÉROGATION 

PRÉVUE À LA POLITIQUE DE 

PROTECTION DES RIVES, DU 

LITTORAL ET DES PLAINES 

INONDABLES AFIN D’ASSURER LA 

CONCORDANCE AVEC LE SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT DE LA MRC DE 

ROUVILLE 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Césaire a reçu une demande de 

modification au règlement numéro 92-2005 intitulé «Règlement de zonage 

de la Ville de Saint-Césaire» et ce, aux fins de permettre l’agrandissement 

d’un bâtiment d’élevage de la Ferme Arla située au 125, rang du Haut-de-

la-Rivière Sud à Saint-Césaire, prévu sur les lots 1 593 498, 1 594 067 et 

1 594 253 du Cadastre du Québec qui est plus amplement décrit aux 

dossiers produits par les consultants Yves Choinière Inc. et datés des 18 

août et 7 septembre 2006; 

 

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» en ce 

qui concerne l’identification des rives de zones à risque d’inondation en 

bordure de la rivière Yamaska et d’assurer la sécurité publique dans ces 

zones de contraintes en limitant les constructions et en encadrant les 

interventions dans ces zones ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le règlement de zonage;  

 

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné à 

la séance du conseil du 14 août 2007; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé par :   François Boulay 

Appuyé par  :   Huguette Beauregard 
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ET RÉSOLU : 

 

Que le règlement numéro 92-2005-18 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 au chapitre 17 intitulé « Zones de contraintes naturelles » 

afin de remplacer le paragraphe l) de l’article 17.1.1.1, relatif à la zone de 

récurrence 0-20 ans, par le  suivant : 

 

Les travaux, ouvrages, remblais, déblais et constructions approuvés 

conformément à la procédure de dérogation prévue à la Politique de 

protection des rives, du littoral et des plaines inondables tel que : 

 

i. L’agrandissement d’un bâtiment d’élevage de la Ferme Arla situé au 

125, rang du Haut-de-la-Rivière Sud à Saint-Césaire, prévu sur les 

lots 1 593 498, 1 594 067 et 1 594 253 du cadastre du Québec et 

est plus amplement décrit aux dossiers produits par les consultants 

Yves Choinière Inc. et datés des 18 août et 7 septembre 2006. 

 

ARTICLE 3 

 

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

 Yvon Boucher               Louise Benoit 

       Maire                             Greffière 
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