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l’aqueduc public de la Ville de Saint-Césaire no 138 et amendements, afin d’assurer la 
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VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 
MRC DE ROUVILLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 

RÈGLEMENT NO 2017-138-2 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT RELATIF À L’UTILISATION DE 
L’EAU PROVENANT DE L’AQUEDUC 
PUBLIC DE LA VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 
NO 138 ET AMENDEMENTS, AFIN 
D’ASSURER LA CONCORDANCE AU 
RÈGLEMENT NO 195-04 DE LA MRC DE 
ROUVILLE ÉDICTANT LE SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DE 
ROUVILLE. 

 
 
Considérant que la MRC de Rouville a adopté le 12 mai 2015 le règlement  
numéro 195-04 édictant le Schéma d’aménagement et de développement révisé; 
 
Considérant que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme oblige à une 
municipalité dans les deux ans suivants l’entrée en vigueur du schéma révisé, 
d’adopter tout règlement de concordance; 
 
Considérant que la Ville de Saint-Césaire pourvoit à l’établissement et à 
l’entretien d’aqueducs publics; 
 
Considérant que le conseil considère qu’il y a lieu de régir l’utilisation extérieure 
de l’eau provenant de l’aqueduc public de façon à ce que l’eau ne soit pas 
dépensée inutilement; 
 
Considérant qu’avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 
9 mai 2017; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Denis Chagnon 
 
Et résolu d’adopter le règlement intitulé «Règlement no 2017-138-2 modifiant le 
Règlement relatif à l’utilisation de l’eau provenant de l’aqueduc public de la Ville 
de Saint-Césaire numéro 138 et amendements afin d’assurer la concordance au 
règlement no 195-04 de la MRC de Rouville édictant le schéma d’aménagement 
révisé de la MRC de Rouville 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. 
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ARTICLE 2  
 
Le présent règlement s'intitule «Règlement no 2017-138-2 modifiant le Règlement 
relatif à l’utilisation de l’eau provenant de l’aqueduc public de la Ville de 
Saint-Césaire numéro 138 et amendements afin d’assurer la concordance au 
règlement no 195-04 de la MRC de Rouville édictant le schéma d’aménagement 
révisé de la MRC de Rouville » 
 
 
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 3 intitulé Utilisation raisonnable devient l’article 5; 
 
 
ARTICLE 5  
 
L’article 4 intitulé Période d’arrosage devient l’article 6; 
 
 
ARTICLE 6 
 
L’article 5 intitulé Autorisation pour nouvel aménagement devient l’article 7; 
 
 
ARTICLE 7 
 
L’article 6 intitulé Remplissage des piscines devient l’article 10 et le texte est 
modifié se lisant ainsi : 
 

«ARTICLE 10 REMPLISSAGE DES PISCINES ET SPAS 
 

Le remplissage complet de toute piscine ou d’un spa, à même le réseau 
d’aqueduc municipal, est interdit. Dans tous les cas, ce remplissage doit 
être effectué à l’aide d’un camion-citerne seulement. 

 
Sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent règlement, il est 
toutefois permis de rehausser l’eau d’une piscine à même le réseau 
d’aqueduc municipal lorsque le niveau d’eau de celle-ci se situe au-delà 
de la demie de sa capacité maximale. » 

 
 
ARTICLE 8 
 
L’article 7 intitulé Lavage d’autos et d’entrées devient l’article 13; 
 
 
ARTICLE 9 
 
L’article 8 intitulé Arrosage simultané limité devient l’article 15; 
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ARTICLE 10 
 
L’article 9 intitulé Protection de l’eau en cas de pénurie devient l’article 16; 
 
 
ARTICLE 11 
 
L’article 10 intitulé Borne-fontaine devient l’article 17; 
 
 
ARTICLE 12 
 
L’article 11 intitulé Émission des permis devient l’article 18; 
 
 
ARTICLE 13 
 
L’article 12 intitulé Visite devient l’article 19; 
 
 
ARTICLE 14 
 
L’article 13 intitulé Poursuite devient l’article 20; 
 
 
ARTICLE 15 
 
L’article 14 intitulé Infraction devient l’article 21; 
 
 
ARTICLE 16 
 
L’article 15 intitulé Entrée en vigueur devient l’article 22; 
 
 
ARTICLE 17 
 
L’article 3 est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 3  CHAMPS D’APPLICATION 
 

Ce règlement fixe les normes d’utilisation de l’eau potable 
provenant du réseau de distribution d’eau potable de la Ville de Saint-
Césaire et s’applique à l’ensemble du territoire de la Ville. » 

 
 
ARTICLE 18 
 
L’article 4 est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 4  RESPONSABILITÉ D’APPLICATION DES MESURES 
 

L’application du présent règlement est la responsabilité de l’officier 
municipal désigné à l’application de ce règlement. » 
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ARTICLE 19 
 
Le paragraphe suivant est ajouté à la fin de l’article 7 intitulé Autorisation pour 
nouvelle aménagement : 
 

« Les propriétaires qui arrosent une nouvelle pelouse, une nouvelle 
plantation d’arbres ou d’arbustes ou un nouvel aménagement paysager durant 
cette période doivent produire les preuves d’achat des végétaux ou des 
semences concernés sur demande d’une personne désignée responsable de 
l’application du présent règlement. »  
 
 
ARTICLE 20 
 
L’article 8 est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 8   PÉPINIÉRISTES ET TERRAINS DE GOLFS 
 

Malgré l’article 6, il est permis d’arroser tous les jours aux heures 
prévues à l’article 6 lorsque cela est nécessaire pour les pépiniéristes et 
les terrains de golf. » 

 
 
ARTICLE 21 
 
 
L’article 9 est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 9  RUISSELLEMENT DE L’EAU 
 

Il est interdit à toute personne d’utiliser de façon délibérée un 
équipement d’arrosage de façon telle que l’eau s’écoule dans la rue ou sur 
les propriétés voisines.  Toutefois, une certaine tolérance sera accordée 
pour tenir compte des effets de vent. » 

 
 
ARTICLE 22 
 
L’article 11 est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 11  VÉHICULES, ENTRÉES D’AUTOMOBILES, 
TROTTOIRS, RUE, PATIOS OU MURS EXTÉRIEURS DE BÂTIMENT 

 
Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d’utiliser 
un seau de lavage ou un ou un boyau, relié au réseau de distribution, 
équipé d’une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période 
d’utilisation. 

 
Le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs 
extérieurs d’un bâtiment n’est permis que du 1er avril au 15 mai de chaque 
année ou lors de travaux de peinture, de construction, de rénovation ou 
d’aménagement paysager justifiant le nettoyage des entrées 
d’automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs du bâtiment 
à la condition d’utiliser un boyau, relié au réseau de distribution, équipé 
d’une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période 
d’utilisation. 

 
Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable pour faire 
fondre la neige ou la glace des entrées d’automobiles, des terrains, des 
patios ou des trottoirs. » 
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ARTICLE 23 
 
L’article 12 est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 12 LAVE-AUTO 
 

Tout lave-auto automatique qui utilise l’eau du réseau de distribution doit 
être muni d’un système fonctionnel de récupération, de recyclage et de 
recirculation de l’eau utilisée pour le lavage des véhicules. 

 
Le propriétaire ou l’exploitant d’un lave-auto automatique doit se 
conformer au premier alinéa avant le 1erjanvier 2020. » 

 
 
ARTICLE 24 
 
L’article 14 est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 14  BASSINS PAYSAGERS 
 

Tout ensemble de bassins paysagers, comprenant ou non des jets d’eau 
ou une cascade ainsi que des fontaines, dont le remplissage initial et la 
mise à niveau sont assurés par le réseau de distribution, doit être muni 
d’un système fonctionnel assurant la recirculation de l’eau.  L’alimentation 
continue en eau potable est interdite. » 

 
 
 
PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES 
 
 
ARTICLE 25 
 
Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute disposition et sur 
toute illustration incompatible pouvant être contenue au règlement relatif à 
l’utilisation de l’eau provenant de l’aqueduc public. 
 
 
ARTICLE 26 
 
Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 
_________________________  ___________________________ 
Guy Benjamin,     Isabelle François 
Maire       Directrice générale et greffière 
 
 
 
Avis de motion :   17 mai 2017 sous résolution no 2017-05-230 
Avis MRC   18 mai 2017 
Avis public :   24 mai 2017 pour assemblée publique 13-06-2017 
Assemblée publique :  13 juin 2017 
Adoption :   11 juillet 2017 sous résolution no 2017-07-293 
Avis à la MRC de Rouville : 12 juillet 2017 
Publication :   13 septembre 2017 - affiché à l’Hôtel de Ville 
    20 septembre 2017 – Journal de Chambly 
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