
 

  

PROVINCE DE QUÉBEC      
MRC DE ROUVILLE 

VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 237 

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 novembre 2014; 

 

En conséquence  : 

 

Il est proposé par  : Michèle Massé 

 

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 237, statué et ordonné 

comme suit :  

 

ARTICLE 1 BORNES-FONTAINES 

 

L’article 18 intitulé « Bornes-fontaines » du Règlement numéro 136 est 

modifié afin d’ajouter par l’alinéa suivant :  

 
« L’utilisation des bornes-fontaines par toute autre personne 

qu’un membre du Service des incendies est prohibée en tout 

temps. » 

 

 

 

 



 

  

 

ARTICLE 2 VISITE 

 

L’article 28 intitulé « Visite » du Règlement numéro 136 est modifié à son 

deuxième alinéa de la façon suivante : 

 

« Ils sont ainsi autorisés à visiter et à examiner, à toute heure 

raisonnable, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que 

l’intérieur et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice 

quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, 

et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, 

maisons, bâtiments et édifices sont obligés de les y laisser 

pénétrer. » 

 

ARTICLE 3 POURSUITE 

 

L’article 29 intitulé « Poursuite » du Règlement numéro 136 est modifié de 

la façon suivante : 

 
« Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix, tout 

agent de sécurité publique de même que l’inspecteur en bâtiment et 

le directeur du service sécurité incendie ou son représentant à 

entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à 

toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en 

conséquence ces personnes à délivrer les constats d’infractions 

utiles à cette fin. » 

 

 

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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