
  

PROVINCE DE QUÉBEC      
MRC DE ROUVILLE 

VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 215 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 

136 CONCERNANT LES NUISANCES 

 

 

 

Considérant que  le Règlement numéro 136 concernant les nuisances fait 

partie des règlements municipaux uniformisés applicables par la Sûreté du 

Québec; 

 

Considérant qu ’il y a lieu d’apporter les modifications nécessaires au 

règlement numéro 136 afin de refléter les préoccupations unanimes des 

municipalités de la MRC dont le territoire est desservi par la Sûreté du 

Québec; 

 

Considérant qu ’un avis de motion du présent règlement a été donné à la 

séance régulière du 12 février 2013; 

 

En conséquence  : 

 

Il est proposé par  : Jacques Auger  

 

Et résolu : 

 

Qu’il soit statué et ordonné, par règlement de la Ville de Saint-Césaire, et il 

est, par le présent règlement portant le numéro 215, statué et ordonné 

comme suit :  

 

 

ARTICLE 1 Haut-parleur 

 

Le deuxième alinéa de l’article 23 intitulé « Haut-parleur » du Règlement 

numéro 136 est modifié afin de le remplacer par l’alinéa suivant :  

 

« Constitue également une nuisance et est prohibé, le fait d’utiliser 

un haut-parleur ou un appareil amplificateur à l’extérieur d’un 

édifice entre 23 h et 9 h, sauf s’il s’agit d’un immeuble où se 

déroule une activité sportive, récréative ou culturelle à laquelle le 

public est admis. » 



  

 

 

 

 

ARTICLE 2 Travaux 

 

Le premier alinéa de l’article 24 intitulé « Travaux» du Règlement 

numéro 136 est modifié afin de le remplacer par l’alinéa suivant :  

 

« Le fait d’utiliser ou de permettre l’utilisation sur sa propriété 

d’une tondeuse à gazon, une scie mécanique ou d’un autre outil 

mécanique ou de permettre ou tolérer l’exécution de travaux de 

construction occasionnant du bruit, du lundi au vendredi entre 21 h 

et 7 h et le samedi et dimanche, de 17 h à 8 h, constitue une 

nuisance et est prohibé. » 

 

 

ARTICLE 3 Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

 

 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

 Guy Benjamin               Me Isabelle François 

       Maire                                    Greffière 
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