
  

VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 
MRC DE ROUVILLE 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 95-2005-01  

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DES 

PERMIS ET CERTIFICATS 95-2005 

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 U56-02-2007 de modifier le règlement 

numéro 95-2005 intitulé «Règlement des permis et certificats 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 

des permis et certificats 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 :   HUGUETTE BEAUREGARD 

Appuyé par  :   SERGE GENDRON 
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ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

Que le règlement numéro 95-2005-01 amendant le règlement numéro 95-

2005 intitulé «Règlement des permis et certificats 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 des permis et des certificats de la Ville de Saint-Césaire 

portant le numéro 95-2005 est modifié à l’article 2.0 intitulé 

«DÉFINITIONS» et ce, comme suit : 

 

2.1 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 : 

 

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.» 

 
2.2 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. » 
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2.3 Remplacer le titre et le texte de la définition du mot «marge» par 

ceux-ci dictés : 

 
« 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.» 

 

ARTICLE 3 

 

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

 

 

 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

 Yvon Boucher               Louise Benoit 

       Maire                   Greffière 
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