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Article 1 Titre 
 
 Le présent règlement porte le titre de Règlement numéro 227-07 relatif au cours d'eau 
Robert. 
 
 
Article 2 Objet du règlement 
 
 Le Règlement numéro 227-07 relatif au cours d’eau Robert a pour objet de décréter la 
réalisation de travaux de nettoyage et d’entretien dans le cours d’eau Robert dont le bassin de 
drainage se situe sur le territoire de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford et de la Ville de 
Saint-Césaire. À cette fin, ce règlement abroge tous les règlements, procès-verbaux et actes 
d’accord antérieurs relatifs au cours d’eau Robert, notamment l’acte d’accord de 1954. 
 
 
Article 3 Situation des cours d’eau 
 
 Le cours d’eau Robert a sa source dans la MRC de Rouville, en la Ville de Saint-Césaire, 
au chemin du rang Saint-Ours côté est, à la ligne des lots 1 594 456 et 1 593 929, coule en 
direction nord dans le fossé dudit chemin, côté est, jusqu’au centre du lot 3 617 442, traverse 
ledit chemin sous un ponceau, coule vers le nord-ouest au milieu du lot 1 593 877 sur une 
longueur d’environ 660 mètres, tourne vers le nord, traverse le résidu du lot 1 593 877 (environ 
63 m) et environ la moitié du lot 1 593 878, sur une distance approximative de 93 m, tourne vers 
le nord-ouest sur ce lot, fait un tracé droit (environ 166 m), tourne vers le sud-ouest sur ce même 
lot jusqu’à la ligne des lots 1 593 878 et 1 593 877 et coule vers le nord-ouest, sur une distance 
approximative de 209 m, sur ladite ligne de lots jusqu’à la Rivière Barbue, où il a son 
embouchure. 
 
 
Article 4 Exécution des travaux 
 

Les travaux sont exécutés sans délai et en suivant les indications des plans et profils, du 
devis descriptif et de la réglementation de même que conformément aux directives qui peuvent 
être données au cours de la marche des travaux. 
 

Les travaux décrétés par ce règlement sont des travaux d'entretien et d’aménagement afin 
de redonner au cours d'eau un écoulement régulier tout en appliquant des mesures de protection 
(ex. : perré, empierrement des sorties de drainage et des fossés, intersection de deux cours d'eau, 
empierrement des zones sensibles à l’érosion, engazonnement des talus et bande riveraine). 

 
Le cours d'eau Robert est nettoyé à partir du chaînage 0+350 sur le lot 1 593 878 jusqu’au 

chaînage 1+315 (rang Saint-Ours) sur une longueur d’environ 965 mètres. 
 
Lors des travaux d’entretien, les trois seuils aménagés antérieurement sur le lot 1 593 877 et 

situés entre les chaînages 0+700 et 0+900 doivent est remis en état. 
 
Le cours d’eau Robert, depuis son embouchure jusqu’au chemin rang Saint-Ours, a une 



 

largeur au fond 0,90 mètre sur une profondeur minimum 1,40 mètres largeur; de là, il a une 
largeur au fond de 1,20 mètres sur une profondeur minimum de 1,40 mètres jusqu’à sa source. 

 
Dans tous les cas, les talus ont une inclinaison minimale de 1.5H:1V. 

 
Les premiers travaux doivent être effectués le plus tôt possible après l'entrée en vigueur 

du présent règlement. 
 
 
Article 5 Répartition du coût des travaux 
 

Le coût de l’étude et le coût des travaux de construction, de réparation et d'entretien des 
cours d’eau, à l'exception des travaux à faire sur la propriété d'une compagnie de chemin de fer, 
qui en vertu de la loi doivent être faits et entretenus par ladite compagnie, est imposé aux 
municipalités dont le territoire est visé par les travaux, sous forme d’une quote-part suffisante 
établie à partir des superficies contributives des terrains situés sur leur territoire respectif. Il en 
est de même des indemnités, dommages-intérêts, frais légaux et autres dépenses pouvant résulter 
de l'exécution du présent règlement. 
 
Cours d’eau Robert 
 
Saint-Césaire 227,983 hectares 96,42 % 
Saint-Paul-d’Abbotsford 8,466 hectares 3,58 % 
 

Le coût des travaux comprend également les indemnités accordées aux propriétaires, 
lesquelles sont versées uniquement dans le cas de perte de récolte causée par la réalisation de 
travaux de cours d’eau lorsque ceux-ci sont effectués sur le côté en culture alors que l’autre côté 
du cours d’eau est boisé. Cette indemnité ne s’applique que dans le cas suivant : les travaux de 
cours d’eau ont lieu sur des terres en culture alors que l’autre côté du cours d’eau est un boisé ne 
faisant pas partie d'une érablière au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles. L’indemnité pour la perte de récolte est calculée pour une seule saison et sur la base 
du prix établi par l’Assurance-récolte à l’égard du type de culture retrouvé sur la superficie de la 
terre en culture utilisée spécifiquement lors de la réalisation des travaux de cours d’eau. De plus, 
l’indemnité n’est accordée que pour la longueur de terrain équivalant à la longueur du boisé 
située sur la rive opposée du cours d’eau ou de la section de cours d’eau visée par les travaux. 
Cette mesure s’inscrit dans le cadre des moyens de mise en œuvre en vue de la protection du 
couvert forestier, des rives, du littoral et des plaines inondables. 
 
 
Article 6 Répartition de coûts spécifiques 
 
Malgré les dispositions citées plus haut, les coûts particuliers, soit les frais, dépenses et 
honoraires professionnels spécifiquement engagés pour solutionner un cas particulier ou un refus 
de donner accès à une propriété moyennant, s'il y a lieu, les compensations prévues à la Loi sur 
les compétences municipales, sont répartis aux propriétaires des terrains concernés par ces coûts 
sur la base des coûts réels. Lorsque ces coûts sont encourus pour plus d'un terrain, ils sont 
répartis entre les propriétaires des terrains concernés au prorata de la superficie contributive de 
ces terrains. 
 
 
Article 7 Ponts, clôtures et autres ouvrages 
 

Sauf les cas autrement réglés par la loi, les ponts, drains, clôtures ou autres ouvrages ne 
doivent en aucune façon altérer le lit du cours d'eau ni nuire au libre passage des eaux. 
 

Les ponts, drains, clôtures ou autres ouvrages particuliers existants sur le cours d'eau et 
dont l'enlèvement, le déplacement ou la réfection est nécessaire, doivent être enlevés, déplacés 
ou refaits en conséquence par ceux qui y sont tenus. 
 



 

Les ponts enjambant le cours d’eau Robert doivent avoir les dimensions minimales 
suivantes : 

 
De l’embouchure jusqu’en amont du rang 
Saint-Ours 

 Du rang Saint-Ours jusqu’à la ligne des lots 
1 593 930 et 1 593 929 

Hauteur libre  : 1 350 mm  Hauteur libre : 1 050 mm 
Largeur libre : 1 500 mm  Largeur libre : 1 200 mm 
Diamètre équivalent : 1 500 mm  Diamètre équivalent  : 1 200 mm 
   
De la ligne des lots 1 593 930 et 1 593 929 
jusqu’à la source : 
Hauteur libre  : 900 mm 
Largeur libre : 900 mm 
Diamètre équivalent : 900 mm 
 

L'enlèvement, le déplacement, la réfection ou le remplacement des ponts, clôtures et 
autres ouvrages ainsi que l'établissement de nouveaux ponts, drains, clôtures ou autres ouvrages 
sont à la charge de leurs propriétaires, possesseurs, usagers ou de ceux qui y sont tenus en vertu 
de la loi. 
 
 Afin d'éviter tout dommage au cours d'eau, tous les fossés, rigoles, raies de curage et 
drains doivent, à leur embouchure dans le cours d'eau, être identifiés et protégés par leurs 
propriétaires au moyen de techniques appropriées, sans quoi il y sera pourvu à leurs frais. 
 

Les propriétaires des terrains riverains sont tenus d’installer et de maintenir une clôture 
sur les rives du cours d’eau lorsqu’ils gardent des animaux en pâturage en bordure de celui-ci. 
Les animaux peuvent s’abreuver dans les cours d’eau à condition que le propriétaire installe à ses 
frais une structure spécialisée à cette fin. 

 
Tout dommage ou embarras causé au cours d'eau est réparé ou enlevé sans retard par son 

auteur. 
 
En milieu non boisé, une bande riveraine engazonnée de 1 mètre de largeur, mesurée à partir 

du haut du talus, sera maintenue de chaque côté du cours d’eau par les intéressés. 
 

À défaut par les riverains ou autres intéressés de se conformer aux prescriptions du 
présent règlement, il en sera pourvu à leurs frais conformément à la loi. 
 
 
Article 8 Courbes, redressements et déplacements 
 

Le cours d'eau est redressé de façon à en éliminer ou à en réduire les coudes partout où il 
est avantageux de le faire sans trop s'éloigner de son lit actuel. Les courbes doivent être 
régulières et à grand rayon et il faut éviter les angles aigus. 
 

L'élargissement du cours d'eau le long des chemins publics se fait du côté opposé. Il en 
est de même du dépôt des rejets ou déblais.  

 
 

Article 9 Déblais et bermes 
 

Les produits des excavations sont déposés sur l'une ou les deux rives du cours d'eau et, 
autant que possible, de façon à créer le moins d'inconvénient aux propriétés riveraines et de 
manière à laisser une berme d'au moins 4 mètres de largeur au-delà du sommet de la coupe. Les 
produits des excavations sont régalés convenablement sur les terrains riverains, loin des bords du 
cours d'eau. 
 

Les déblais provenant du cours d'eau ne doivent en aucun temps obstruer les ruisseaux 
latéraux ou fossés se jetant dans le cours d'eau. 



Tous glissements de terrain, éboulis, embarras ou dépôts de sédiment, qui peuvent se 
produire au cours de l'exécution du travail et obstruer ou diminuer de quelque manière le prisme 
du cours d'eau, doivent être enlevés sans retard. 

Les pierres ou autres matières qui ne peuvent être étendues sans inconvénient sont 
disposées de façon à nuire le moins possible à l'exploitation des terrains. Toutefois, en terrain 
boisé ou inculte, ces dépôts ne sont enlevés ou étendus que s'il est jugé utile ou nécessaire de le 
faire. 

Dans les cas de redressement, les rejets ou déblais servent à combler les anciens lits en 
autant qu'il est possible de le faire à peu de frais. 

Article 10 Déboisement et arbres sur les bords du cours d'eau 

Le déboisement consiste à dégager le prisme du cours d’eau des arbres de toute 
dimension et autres débris qui peuvent se trouver dans le cours d’eau. 

Lorsque les deux rives du cours d'eau à travailler sont boisées, l’une ou l’autre des rives 
doit être déboisée sur une largeur suffisante pour permettre le libre fonctionnement des machines 
employées. 

Les arbres qui nuisent à l'exécution des travaux sont coupés au ras du sol en longueur de 
2,44 m et enlevés du lieu de dépôt des déblais. Les branches et broussailles qui n’ont pas de 
valeur marchande doivent être débarrassées des rives du cours d'eau, mises en tas et être 
déchiquetées, brûlées ou enfouies en temps opportun après autorisation. 

Article 11 Amendes 

Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est 
passible, en plus des frais, d’une amende minimale de trois cents (300,00 $) et maximale de mille 
(1 000,00 $) si le contrevenant est une personne physique. Si le contrevenant est une personne 
morale une amende minimale de six cents (600,00 $) et maximale de deux mille (2 000,00 $) est 
encourue. Pour une récidive ces montants minimum et maximum sont doublés par jour d’infraction. 

Article 12 Dispositions finales et entrée en vigueur 

Ce règlement abroge tous les règlements, procès-verbaux et actes d'accord antérieurs 
relatifs au cours d’eau Robert. 

Le présent règlement entre en vigueur dans les délais fixés par la loi. 

Préfet 

Secrétaire-trésorier 

Avis de motion donné le 7 février 2007 

Adoption le 7 mars 2007 

Publié et entré en vigueur le 2 avril 2007 

Original signé

Original signé
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