
 
 
 
 
 
 

 
AVIS PUBLIC 

AVIS DE PROMULGATION 
ENTRÉE EN VIGUEUR 

DES RÈGLEMENTS Nos 92-2005-02, 92-2005-70 et 95-2005-06 
 
Lors de sa séance ordinaire tenue le 13 août 2019, le Conseil municipal de la Ville de 
Saint-Césaire a adopté les règlements suivants, lesquels ont comme objet d’assurer la 
concordance au règlement no 195-04 de la MRC de Rouville édictant le Schéma d’aménagement 
révisé : 
 
Règlement no 91-2005-02 modifiant le règlement du Plan d’urbanisme no 91-2005 et 
amendements afin d’assurer la concordance au règlement no 195-04 de la MRC de Rouville 
édictant le Schéma d’aménagement révisé 
 
 
Règlement no 92-2005-70 modifiant le règlement de Zonage no 92-2005 et amendements afin 
d’assurer la concordance au règlement no 195-04 de la MRC de Rouville édictant le Schéma 
d’aménagement révisé 
 
 
Règlement no 95-2005-06 modifiant le règlement des permis et certificats no 95-2005 et 
amendements afin d’assurer la concordance au règlement no 195-04 de la MRC de Rouville 
édictant le Schéma d’aménagement révisé 
 
 
Par sa résolution no 19-09-184 adoptée à sa séance ordinaire tenue le 18 septembre 2019, le 
Conseil de la MRC de Rouville a approuvé les règlements nos 91-2005-02, 92-2005-70 et 95-2005-
06 de la Ville de Saint-Césaire parce que ceux-ci s’inscrivent en conformité aux objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions de son document 
complémentaire.  En conséquence, la MRC a délivré les certificats de conformité à l’égard des 
ceux-ci le 30 septembre 2019. 
 
Toute personne intéressée par lesdits règlements peut en prendre connaissance aux pages 
suivantes du présent avis ou au bureau de la Ville de Saint-Césaire, 1111, avenue Saint-Paul, 
Saint-Césaire dans les heures d’ouverture, soit, des lundis aux mercredis : 8 h 30 à 12 h - 13 h à 
16 h 00, les jeudis : 8 h 30 à 12 h - 13 h à 18 h 00 et les vendredis : 8 h 30 à 12 h 00. 
 
 
Fait à Saint-Césaire ce 17 octobre 2019. 
 
 
Me Isabelle François 
Directrice générale et Greffière 
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VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 
MRC DE ROUVILLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 

Règlement no 91-2005-02 modifiant le 
règlement du Plan d’urbanisme 
no 91-2005 et amendements, afin 
d’assurer la concordance au règlement 
no 195-04 de la MRC de Rouville 
édictant le Schéma d’aménagement 
révisé 

 
Considérant que la MRC de Rouville a adopté le 20 juin 2018 le règlement  
no 307-18 modifiant le Schéma d’aménagement et de développement révisé 
no 195-04, lequel est entré en vigueur le 14 septembre 2018; 
 
Considérant que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q. Chapitre A-
19) stipule qu’une municipalité locale doit dans les six mois suivants l’entrée en 
vigueur d’un règlement modifiant le Schéma d’aménagement de sa MRC, 
adopter tout règlement de concordance; 
 
Considérant qu’un tel règlement est soumis à la tenue d’une assemblée 
publique de consultation;  
 
Considérant qu’à titre de règlement de concordance et en vertu de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q. Chapitre A-19), un tel règlement ne 
contient aucun objet susceptible d’approbation référendaire; 
 
Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la 
séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 9 juillet 2019; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Joanie Généreux 
 
Et résolu d’adopter le règlement intitulé « Règlement no 91-2005-02 modifiant le 
règlement du Plan d’urbanisme no 91-2005 et amendements afin d’assurer la 
concordance au règlement no 195-04 de la MRC de Rouville édictant le Schéma 
d’aménagement révisé » et qu’il soit statué et décrété par ce présent règlement 
ce qui suit : 
 
 
CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
ARTICLE 1  
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2  
 
Le présent règlement s'intitule « Règlement no 91-2005-02 modifiant le 
règlement du Plan d’urbanisme no 91-2005 et amendements afin d’assurer la 
concordance au règlement no 195-04 de la MRC de Rouville édictant le schéma 
d’aménagement révisé». 
 
 
ARTICLE 3  
 
Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par partie, article 
par article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une quelconque de ses parties 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-19.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-19.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-19.1
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devait être déclarée nulle par un tribunal compétent, les autres parties du 
règlement continuent de s'appliquer. 
 
 
CHAPITRE II - OBJET DU RÈGLEMENT 
 
ARTICLE 4   
 
Les mots «secteurs à risque d’érosion» sont remplacés par les mots « zones 
potentiellement exposées aux glissements de terrain»  tout au long du 
document intitulé « Plan d’urbanisme révisé 2017 de la Ville de Saint- Césaire » 
soit aux endroits suivants : 
 
1- Dans l’«AVANT-PROPOS» dans la partie «Structure du présent document» 

au 6ème alinéa pour se lire : 
 
Le Chapitre 5 traite des territoires à protéger et à mettre en valeur : éléments 
d’intérêt patrimonial, bande riveraine des cours d’eau, source 
d’approvisionnement en eau potable ainsi que des zones de contraintes à 
l’occupation du sol: zones à risque d’inondation, zones potentiellement 
exposées aux glissements de terrain, activités à risque pour la sécurité publique. 
 
2- À l’article 1.2 à la fin du 2ème paragraphe pour se lire : 
 
…...  Certaines portions des rives ont aussi été identifiées zones potentiellement 
exposées aux glissements de terrain. 
 
3- À l’article 1.2.1 au 1er  paragraphe pour se lire : 
 
Les contraintes naturelles à l’aménagement du territoire municipal ont trait aux 
zones inondables, aux secteurs propices aux crues d’embâcles et aux zones 
potentiellement exposées aux glissements de terrain.  Compte …. 
 
4- Le titre de l’article 1.2.1.3 et au début de cet article pour se lire : 
1.2.1.3. Les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain 
 
Les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain se retrouvent … 
 
5- À l’article 1.5 dans le paragraphe éléments de contraintes au 1er paragraphe 

pour se lire : 
 
Gestion de la sécurité publique dans les zones de contraintes naturelles (zones 
à risque d’inondation, zones potentiellement exposées aux glissements de 
terrain) ; 
 
6- Dans l’article 2.7.1 au 2ème paragraphe pour se lire : 
 
On retrouve également dans la municipalité des zones potentiellement exposées 
aux glissements de terrain qui, en raison de leurs caractéristiques ….. 
 
7- Dans le titre de l’article 2.7.2 pour se lire : 
 
ASSURER LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DANS LES ZONES À RISQUE 
D’INONDATION ET DANS LES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX 
GLISSEMENTS DE TERRAIN 
 
8- Dans l’article 2.7.3 au 1er paragraphe pour se lire : 
Adopter des dispositions réglementaires visant à contrôler les interventions dans 
les zones à risque d’inondation ainsi qu’à proximité des zones potentiellement 
exposées aux glissements de terrain. 
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9- Dans l’article 5.2.1 au 1er paragraphe pour se lire : 
 
Des zones à risque d’inondation et des zones potentiellement exposées aux 
glissements de terrain ont été répertoriées … 
 
 
ARTICLE 5   
 
Le feuillet 1 de 2 de l’Annexe du plan d’urbanisme « Cartographie des 
affectations du sol » est remplacée par le feuillet 1 de 2 « Plan des grandes 
affectations du sol » mise à jour du 30-04-2019 joint au présent règlement sous 
l’Annexe 1 et fait partie intégrante du règlement. 
 
 
PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES 
 
ARTICLE 6  
Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute disposition et sur 
toute illustration incompatible pouvant être contenue au règlement du Plan 
d’urbanisme. 
 
ARTICLE 7 
 
Ce règlement entre en vigueur suivant la Loi. 
 
 
 
_____________________   _________________________ 
Guy Benjamin,     Isabelle François, 
Maire      Directrice générale et greffière 
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VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 
MRC DE ROUVILLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 

Règlement no 92-2005-70 
modifiant le règlement de 
Zonage no 92-2005 et 
amendements afin 
d’assurer la concordance 
au règlement no 195-04 de la 
MRC de Rouville édictant le 
schéma d’aménagement 
révisé  

 
Considérant que la MRC de Rouville a adopté le 20 juin 2018 le règlement 
no 307-18 modifiant le Schéma d’aménagement et de développement révisé 
no 195-04, lequel est entré en vigueur le 14 septembre 2018; 
 
Considérant que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q. Chapitre A-
19) stipule qu’un une municipalité locale doit dans les six mois suivants l’entrée 
en vigueur d’un règlement modifiant le schéma d’aménagement de sa MRC, 
adopter tout règlement de concordance; 
 
Considérant qu’un tel règlement est soumis à la tenue d’une assemblée 
publique de consultation;  
 
Considérant qu’à titre de règlement de concordance et vertu de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q. Chapitre A-19), un tel règlement ne 
contient aucun objet susceptible d’approbation référendaire; 
 
Considérant qu’un tel règlement doit recevoir l’approbation du Conseil de la 
MRC de Rouville suite à un examen de conformité soumis à son Schéma 
d’aménagement et de développement révisé (SADR). 
 
Considérant qu’avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 
ordinaire du Conseil municipal tenue le 9 juillet 2019; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Gilbert Viens 
 
Et résolu d’adopter le projet de règlement intitulé « règlement no 92-2005-70 
modifiant le règlement de Zonage no 92-2005 et amendements afin d’assurer la 
concordance au règlement no 195-04 de la MRC de Rouville édictant le schéma 
d’aménagement révisé» soit adopté et qu’il soit statué et décrété par ce présent 
règlement ce qui suit : 
 
 
CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
ARTICLE 1  
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2  
 
Le présent règlement s'intitule « Règlement no 92-2005-70 modifiant le 
règlement de Zonage no 92-2005 et amendements afin d’assurer la concordance 
au règlement no 195-04 de la MRC de Rouville édictant le schéma 
d’aménagement révisé» 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-19.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-19.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-19.1
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ARTICLE 3  
 
Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par partie, article 
par article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une quelconque de ses parties 
devait être déclarée nulle par un tribunal compétent, les autres parties du 
règlement continuent de s'appliquer. 
 
 
CHAPITRE II - OBJET DU RÈGLEMENT 
 
ARTICLE 4   
 
L’article 1.10 est modifié par le remplacement du libellé de « Annexe D » par le 
texte suivant: 
 
« Annexe D : Carte des zones potentiellement exposées aux glissements de 
terrain identifiées par la MRC de Rouville, MRC de Rouville feuillets 
Saint-Césaire–secteur nord et Saint-Césaire–secteur sud, datés du 
11 juillet 2017. 
 
Ces cartes sont adoptées comme annexe au règlement de Zonage pour assurer 
l’application des normes de protection dans les zones potentiellement exposées 
aux glissements de terrain.» 
 
 
ARTICLE 5  
 
L’article 7.6.1 à l’alinéa k) est modifié par le remplacement des mots « à risque 
d’érosion » par les mots « potentiellement exposées aux glissements de 
terrain » 
 
 
ARTICLE 6  
 
L’article 7.6.2, dans la première colonne du tableau modifié par le remplacement 
des mots « à risque d’érosion » par les mots « potentiellement exposées aux 
glissements de terrain » 
 
 
ARTICLE 7  
 
L’article 7.6.7.1, à son premier et 2ème paragraphe, est modifié par le 
remplacement des mots « à risque d’érosion » par les mots « potentiellement 
exposées aux glissements de terrain » 
 
 
ARTICLE 8  
 
L’article 16.2.1, à son alinéa a), est modifié par le remplacement des mots « à 
risque d’érosion » par les mots « potentiellement exposées aux glissements de 
terrain » 
 
 
ARTICLE 9 
 
L’article 17.1.1.3 est modifié par l’ajout du texte suivant à la fin du 
2ème paragraphe se lisant comme suit : 
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«[…] Pour les secteurs en bordure de la rivière du Sud-Ouest et de la petite 
rivière du Sud-Ouest, et 50 centimètres pour les secteurs en bordure de la 
rivière à la Barbue et ses affluents.» 
 
 
ARTICLE 10 
 
L’article 17.1.2 est remplacé par le texte se lisant comme suit : 
 
« 17.1.2 Zones potentiellement exposées aux glissements de terrain 
 
Dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain, identifiées 
à l’annexe D du présent règlement, les dispositions réglementant les travaux et 
ouvrages sont présentées au tableau 17.1.2 ci-après, en fonction de la 
localisation des travaux et du profil de talus. 
 
Chacune des interventions visées par les présentes dispositions est en principe 
interdite dans les talus et les bandes de protection, dont la largeur est précisée, 
au sommet ou à la base de ceux-ci. 
 
Malgré les interdictions prévues, toute autre intervention peut être autorisée si le 
projet est accompagné d’une étude géotechnique préparée et scellée par un 
professionnel habilité à le faire. 
 
Aux fins du présent article, la définition de talus signifie une pente de terrain 
rencontrant les caractéristiques suivantes : 
 
Une zone potentiellement exposée aux glissements de terrain correspond à un 
talus comprenant, entre sa base et son haut, au moins une portion ayant une 
pente de 140 et plus avec une dénivellation d’au moins 5 mètres.  
 
 
Tableau 17.1.2  
 

Type d’intervention projetée Interdiction ou bande de 
protection 

Toutes les interventions énumérées ci-
dessous 

Interdites dans le talus 

• Construction d’un bâtiment principal (sauf 
d’un bâtiment agricole) 

• Reconstruction d’un bâtiment principal 
résidentiel à la suite d’un glissement de 
terrain  

• Agrandissement d’un bâtiment principal 
résidentiel supérieur à 50% de la superficie 
au sol   

• Déplacement d’un bâtiment principal (sauf 
d’un bâtiment agricole)  

• Construction d’un bâtiment accessoire (sauf 
d’un bâtiment accessoire à l’usage 
résidentiel ou agricole) 

• Agrandissement d’un bâtiment accessoire 
(sauf d’un bâtiment accessoire à l’usage 
résidentiel ou agricole) 

• Travaux de protection (contrepoids en 
enrochement, reprofilage, tapis drainant, 
mur de protection, merlon de protection, 
merlon de déviation, etc.) 

• Implantation et agrandissement d’usage 

Interdit : 
• au sommet du talus, 

dans une bande de 
protection dont la largeur 
est égale à deux fois la 
hauteur du talus; 

• à la base du talus, dans 
une bande de protection 
dont la largeur est égale 
à deux fois la hauteur du 
talus; 
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sans bâtiment ouvert au public (terrain de 
camping ou de caravanage, etc.) 

• Lotissement destiné à recevoir un bâtiment 
principal ou un usage sans bâtiment ouvert 
au public (terrain de camping ou de 
caravanage, etc.) localisé dans une zone à 
risque de mouvement de terrain 

• Reconstruction d’un bâtiment principal 
résidentiel à la suite d’un sinistre autre 
qu’un glissement de terrain 

• Agrandissement d’un bâtiment principal 
résidentiel inférieur à 50% de la superficie 
au sol qui s’éloigne du talus  

Interdit : 
• à la base du talus, dans 

une bande de protection 
dont la largeur est égale 
à deux fois la hauteur du 
talus; 

• à la base du talus, dans 
une bande de protection 
dont la largeur est égale 
à une fois la hauteur du 
talus. 

• Réfection des fondations d’un bâtiment 
principal ou d’un bâtiment accessoire (tous 
les usages) 

• Construction d’un bâtiment agricole 
(bâtiment principal, bâtiment accessoire ou 
secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) 
ou d’un ouvrage agricole (ouvrage 
d’entreposage de déjections animales, etc.)  

• Agrandissement d’un bâtiment agricole 
(bâtiment principal, bâtiment accessoire ou 
secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) 
ou d’un ouvrage agricole (ouvrage 
d’entreposage de déjections animales, etc.)  

• Reconstruction d’un bâtiment agricole 
(bâtiment principal, bâtiment accessoire ou 
secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) 
ou d’un ouvrage agricole (ouvrage 
d’entreposage de déjections animales, etc.) 

• Déplacement d’un bâtiment agricole 
(bâtiment principal, bâtiment accessoire ou 
secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) 
ou d’un ouvrage agricole (ouvrage 
d’entreposage de déjections animales, etc.) 

• Implantation d’une infrastructure1 (rue, 
aqueduc, égout, pont, etc.), d’un ouvrage 
(mur de soutènement de plus de 1 mètre de 
hauteur, ouvrage de captage d’eau collectif, 
etc.) ou d’un équipement fixe (réservoir, 
etc.) 

• Réfection d’une infrastructure 2 (rue, 
aqueduc, égout, pont, etc.), d’un ouvrage 
(mur de soutènement de plus de 1 mètre de 
hauteur, ouvrage de captage d’eau collectif, 
etc.) ou d’un équipement fixe (réservoir, 

Interdit : 
• au sommet du talus, 

dans une bande de 
protection dont la largeur 
est égale à une fois la 
hauteur du talus; 

• à la base du talus, dans 
une bande de protection 
dont la largeur est égale 
à une demie fois la 
hauteur du talus, au 
minimum 5 mètres 
jusqu’à concurrence de 
15 mètres. 

 

                                                 
1 L’implantation de tout type de réseau électrique n’est pas visée par ces normes minimales. 
Cependant, si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d’excavation, les 
normes pour les travaux de remblai, de déblai et d’excavation doivent être appliquées. Les 
infrastructures ne nécessitant aucun travail de remblai, de déblai ou d’excavation sont permis (exemple 
: les conduites en surface du sol). Dans le cas des travaux réalisés par Hydro-Québec, ceux-ci ne sont 
pas assujettis à ces normes minimales même si ses interventions nécessitent des travaux de remblai, de 
déblai et d’excavation. 
2 L’entretien et la réfection de tout type de réseau électrique ne sont pas visés par ces normes 
minimales. Les travaux d’entretien et de conservation du réseau routier numéroté ne sont pas assujettis. 
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etc.) 
• Raccordement d’un bâtiment existant à une 

infrastructure 
• Agrandissement d’un bâtiment principal 

résidentiel inférieur à 50% de la superficie 
au sol qui s’approche du talus  

Interdit : 
• au sommet du talus, 

dans une bande de 
protection dont la largeur 
est égale à une fois et 
demie la hauteur du 
talus; 

• à la base du talus, dans 
une bande de protection 
dont la largeur est égale 
à deux fois la hauteur du 
talus; 

 
• Réfection des fondations d’un bâtiment 

principal ou d’un bâtiment accessoire (tous 
les usages) 

• Construction d’un bâtiment agricole 
(bâtiment principal, bâtiment accessoire ou 
secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) 
ou d’un ouvrage agricole (ouvrage 
d’entreposage de déjections animales, etc.)  

• Agrandissement d’un bâtiment agricole 
(bâtiment principal, bâtiment accessoire ou 
secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) 
ou d’un ouvrage agricole (ouvrage 
d’entreposage de déjections animales, etc.)  

• Reconstruction d’un bâtiment agricole 
(bâtiment principal, bâtiment accessoire ou 
secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) 
ou d’un ouvrage agricole (ouvrage 
d’entreposage de déjections animales, etc.) 

• Déplacement d’un bâtiment agricole 
(bâtiment principal, bâtiment accessoire ou 
secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) 
ou d’un ouvrage agricole (ouvrage 
d’entreposage de déjections animales, etc.) 

• Implantation d’une infrastructure3 (rue, 
aqueduc, égout, pont, etc.), d’un ouvrage 
(mur de soutènement de plus de 1 mètre de 
hauteur, ouvrage de captage d’eau collectif, 
etc.) ou d’un équipement fixe (réservoir, 
etc.) 

• Réfection d’une infrastructure 4 (rue, 
aqueduc, égout, pont, etc.), d’un ouvrage 
(mur de soutènement de plus de 1 mètre de 
hauteur, ouvrage de captage d’eau collectif, 
etc.) ou d’un équipement fixe (réservoir, 
etc.) 

• Raccordement d’un bâtiment existant à une 
infrastructure 

Interdit : 
• au sommet du talus, 

dans une bande de 
protection dont la largeur 
est égale à une fois la 
hauteur du talus; 

• à la base du talus, dans 
une bande de protection 
dont la largeur est égale 
à une demie fois la 
hauteur du talus, au 
minimum 5 mètres 
jusqu’à concurrence de 
15 mètres. 

 

                                                 
3 L’implantation de tout type de réseau électrique n’est pas visée par ces normes minimales. Cependant, 
si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d’excavation, les normes pour les 
travaux de remblai, de déblai et d’excavation doivent être appliquées. Les infrastructures ne nécessitant 
aucun travail de remblai, de déblai ou d’excavation sont permis (exemple : les conduites en surface du 
sol). Dans le cas des travaux réalisés par Hydro-Québec, ceux-ci ne sont pas assujettis à ces normes 
minimales même si ses interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai et d’excavation. 
4 L’entretien et la réfection de tout type de réseau électrique ne sont pas visés par ces normes minimales. 
Les travaux d’entretien et de conservation du réseau routier numéroté ne sont pas assujettis. 
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• Agrandissement d’un bâtiment principal 
résidentiel inférieur à 50% de la superficie 
au sol qui s’approche du talus  

Interdit : 
• au sommet du talus, 

dans une bande de 
protection dont la largeur 
est égale à une fois et 
demie la hauteur du 
talus; 

• à la base du talus, dans 
une bande de protection 
dont la largeur est égale 
à deux fois la hauteur du 
talus; 

 
• Champ d’épuration, élément épurateur, 

champ de polissage, filtre à sable, puits 
absorbant, puits d’évacuation, champ 
d’évacuation 

Interdit : 
• au sommet du talus, 

dans une bande de 
protection dont la 
largeur est 20 mètres 

• Construction ou agrandissement d’un 
bâtiment accessoire à l’usage résidentiel5 
(garage, remise, cabanon, etc.) 

Interdit : 
• au sommet du talus, 

dans une bande de 
protection dont la largeur 
est égale à une fois la 
hauteur du talus jusqu’à 
concurrence de 10 
mètres; 

• à la base du talus, dans 
une bande de protection 
dont la largeur est égale 
à une demie fois la 
hauteur du talus, au 
minimum 5 mètres 
jusqu’à concurrence de 
10 mètres. 

• Agrandissement d’un bâtiment principal 
résidentiel dont la largeur mesurée 
perpendiculairement à la fondation du 
bâtiment est égale ou inférieure à 3 mètres 
et qui s’approche du talus6  

Interdit : 
• à la base du talus, dans 

une bande de protection 
dont la largeur est égale 
à une demie fois la 
hauteur du talus, au 
minimum 5 mètres 
jusqu’à concurrence de 
10 mètres. 

• Travaux de remblai7 (permanent ou 
temporaire)  

• Usage commercial, industriel ou public sans 
bâtiment non ouvert au public8 

Interdit : 
• au sommet du talus, 

dans une bande de 
protection dont la largeur 

                                                 
5 Les garages, les remises, les cabanons, les entrepôts d’une superficie de moins de 15 mètres carrés ne 
nécessitant aucun remblai au sommet du talus ou aucun déblai ou excavation dans le talus sont permis. 
6 Les agrandissements dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est 
égale ou inférieure à 3 mètres et qui s’éloignent du talus sont permis. 
7 Les remblais dont l’épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont 
permis dans le talus, la bande de protection ou la marge de précaution au sommet du talus. Les 
remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l’épaisseur totale n’excède pas 30 
centimètres. 
8 Si l’intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d’excavation, les normes pour les 
travaux de remblai, de déblai et d’excavation doivent être appliquées. 
9 Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 centimètres ou d’une superficie de moins de 5 
mètres carrés sont permises dans le talus et dans la bande de protection ou la marge de précaution à la 
base du talus (exemple d’intervention visée par cette exception : les excavations pour prémunir les 
constructions du gel à l’aide de pieux vissés ou de tubes à béton). » 
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(entreposage, lieu d’élimination de neige, 
bassin de rétention, concentration d’eau, 
lieu d’enfouissement sanitaire, sortie de 
réseau de drainage agricole, etc.) 

 

est égale 3 mètres; 

 •  
• Agrandissement d’un bâtiment principal 

résidentiel en porte-à-faux dont la largeur 
mesurée perpendiculairement à la fondation 
du bâtiment est supérieur à 1 mètre9 (sauf 
d’un bâtiment agricole) 

Interdit : 
• à la base du talus, dans 

une bande de protection 
dont la largeur est égale 
à une fois la hauteur du 
talus; 

 
• Travaux de déblai ou d’excavation10 

(permanent ou temporaire) 
• Piscine creusée 

Interdit : 
• à la base du talus, dans 

une bande de protection 
dont la largeur est égale 
à une demie fois la 
hauteur du talus, au 
minimum 5 mètres 
jusqu’à concurrence de 
15 mètres. 

 
Chacune des interventions visées par les présentes dispositions est en principe 
interdite dans les talus et les bandes de protection, dont la largeur est précisée, 
au sommet ou à la base de ceux-ci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9 Les agrandissements en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du 
bâtiment égale ou inférieure à un mètre sont permis. 
10 Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 centimètres ou d’une superficie de moins de 5 
mètres carrés sont permises dans le talus et dans la bande de protection ou la marge de précaution à la base 
du talus (exemple d’intervention visée par cette exception : les excavations pour prémunir les constructions 
du gel à l’aide de pieux vissés ou de tubes à béton). » 
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ARTICLE 11  
 
L’annexe A du règlement, nommée Grille des usages principaux et des normes, 
est modifiée aux feuillets des zones suivantes : nos  301, 311, 407, 502, 503, 
504, 506, 507, 510, 514, 515, 518, 519, 521, 526, 527, 529, 531, 532, 533, 535 
et 540 par les ajouts suivants: 
 
dans la section «NORMES», sous-section «AUTRES NORMES» dans la 3ème 
colonne en dessous de «projet intégré» le texte «zone potentiellement 
exposée aux glissements de terrain» est ajouté, sur la même ligne dans la 
colonne «Article de zonage» le texte «art. 17.1.2» est ajouté, et encore sur la 
même ligne un point «» est ajouté dans la colonne pour chacune des zones 
énumérées.  
 
(pour fins de compréhension et d’exemple, cette modification est illustrée en 
annexe du règlement au feuillets des zones nos 301 et 407à titre d’exemple) 
 
 
ARTICLE 12 
 
L’annexe D du règlement « CARTES DES ZONES DANGEREUSES DE LA 
MRC DE ROUVILLE » est remplacée par « Carte des zones potentiellement 
exposées aux glissements de terrain identifiées par la MRC de Rouville, MRC 
de Rouville feuillets Saint-Césaire–secteur nord et Saint-Césaire–secteur sud, 
datés du 11 juillet 2017.» annexées et faisant partie intégrante du règlement. 
 
 
PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES 
 
ARTICLE 13 
Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute disposition et sur 
toute illustration incompatible pouvant être contenue au règlement de zonage. 
 
 
ARTICLE 14 
Ce règlement entrera en vigueur selon les dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q. Chapitre A-19). 
 
 
__________________________ ________________________ 
Guy Benjamin Me Isabelle François 
Maire  Directrice générale et greffière 
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VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 
MRC DE ROUVILLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 

Règlement no 95-2005-06 modifiant le 
règlement des Permis et certificats 
no 95-2005 et amendements, afin 
d’assurer la concordance au règlement 
no 195-04 de la MRC de Rouville 
édictant le Schéma d’aménagement 
révisé 

 
Considérant que la MRC de Rouville a adopté le 20 juin 2018 le règlement  
no 307-18 modifiant le Schéma d’aménagement et de développement révisé 
no 195-04, lequel est entré en vigueur le 14 septembre 2018; 
 
Considérant que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q. Chapitre A-
19) stipule qu’un une municipalité locale doit dans les six mois suivants l’entrée 
en vigueur d’un règlement modifiant le Schéma d’aménagement de sa MRC, 
adopter tout règlement de concordance; 
 
Considérant qu’un tel règlement n’est pas soumis à la tenue d’une assemblée 
publique de consultation;  
 
Considérant qu’un tel règlement ne contient aucun objet susceptible 
d’approbation référendaire; 
 
Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la 
séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 9 juillet 2019; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Denis Chagnon 
 
Et résolu d’adopter le règlement intitulé «règlement no 95-2005-06 modifiant le 
règlement des Permis et certificats no 95-2005 et amendements afin d’assurer la 
concordance au règlement no 195-04 de la MRC de Rouville édictant le Schéma 
d’aménagement révisé» et qu’il soit statué et décrété par ce présent règlement 
ce qui suit : 
 
 
CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
 
ARTICLE 1  
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2  
 
Le présent règlement s'intitule «règlement no 95-2005-06 modifiant le règlement 
des Permis et certificats no 95-2005 et amendements afin d’assurer la 
concordance au règlement no 195-04 de la MRC de Rouville édictant le Schéma 
d’aménagement révisé». 
 
 
ARTICLE 3  
 
Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par partie, article 
par article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une quelconque de ses parties 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-19.1
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devait être déclarée nulle par un tribunal compétent, les autres parties du 
règlement continuent de s'appliquer. 
 
 
CHAPITRE II - OBJET DU RÈGLEMENT 
 
ARTICLE 4   
 
L’article 7.2 est modifié par l’ajout du texte «,ainsi que toute intervention dans 
une zone potentiellement exposée aux glissements de terrain. » à la fin du 
1er paragraphe, après les mots «permis de construction». 
 
 
ARTICLE 5  
 
L’article 7.3.2 est modifié à son alinéa g) 2ème sous-alinéa, 7ème point par le 
remplacement des mots  «à risque d’érosion» par les mots «potentiellement 
exposée aux glissements de terrain».  
 
 
ARTICLE 6  
 
L’article 6.3.1.5 est ajouté à la suite de l’article 6.3.1.4 se lisant comme suit 
 
« 6.3.1.5 Demande relative à la réalisation d’un ouvrage dans une zone 

potentiellement exposée aux glissements de terrains. 
 
Une demande de certificat d'autorisation pour réaliser un ouvrage dans une 
zone potentiellement exposée aux glissements de terrain, doit être 
accompagnée des renseignements supplémentaires suivants : 
 

a) Un plan de localisation à l’échelle indiquant : 
- les points cardinaux; 
- la localisation de l'intervention projetée; 
- la localisation des limites de propriété et leur distance de l'ouvrage 

projeté; 
- la localisation des bâtiments sur la propriété ; 

- la localisation de toute zone inondable, de toute zone potentiellement 
exposées aux glissements de terrain, de tout milieu humide et de tout cours 
d’eau y compris la ligne des hautes eaux ; 

- la localisation de tout aménagement (escalier, sentier, terrasse, allée 
véhiculaire, stationnement, etc.) ; 

- la localisation des secteurs boisés et/ou des arbres isolés ;  
- la localisation des lignes de haut et de bas de talus ; 
- les pentes de terrains avec vue en profil pour la partie visée par 

l’intervention; 
 
b) Une étude géotechnique préparée par un professionnel habilité à le 

faire, le cas échéant, lorsqu’il s’agit d’une intervention interdite au 
tableau 17.1.2 du règlement de zonage. » 

 
 
ARTICLE 7 
 
L’article 7.3.2 est modifié par l’ajout de l’alinéa i) se lisant comme suit : 
 
« i) Pour toute intervention dans une zone potentiellement exposée aux 

glissements de terrain, la demande doit être accompagnée des 
documents suivants : 

 
1 Un plan de localisation à l’échelle indiquant : 
- les points cardinaux; 



 
 
 
 
 
 
Règlement no 95-2005-06 modifiant le règlement des Permis et certificats 
no 95-2005 et amendements, afin d’assurer la concordance au règlement no 195-04 
de la MRC de Rouville édictant le Schéma d’aménagement révisé  
 

 
 

- la localisation de l'intervention projetée; 
- la localisation des limites de propriété et leur distance de l'ouvrage 

projeté; 
- la localisation des bâtiments sur la propriété ; 
- la localisation de toute zone inondable, de toute zone potentiellement 

exposée aux glissements de terrain, de tout milieu humide et de tout 
cours d’eau y compris la ligne des hautes eaux ; 

- la localisation de tout aménagement (escalier, sentier, terrasse, allée 
véhiculaire, stationnement, etc.) ; 

- la localisation des secteurs boisés et/ou des arbres isolés ;  
- la localisation des lignes de haut et de bas de talus ; 
- les pentes de terrains avec vue en profil pour la partie visée par 

l’intervention; 
 

2 Une étude géotechnique préparée par un professionnel habilité à le faire, 
le cas échéant, lorsqu’il s’agit d’une intervention interdite au tableau 
17.1.2 du règlement de zonage. » 

 
 
PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES 
 
ARTICLE 8  
 
Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute disposition et sur 
toute illustration incompatible pouvant être contenue au règlement de zonage et 
ses amendements. 
 
 
ARTICLE 9 
 
Ce règlement entre en vigueur selon la Loi. 
 
 
_____________________   _________________________ 
Guy Benjamin,     Isabelle François, 
Maire      Directrice générale et greffière 
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