
  

VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 
MRC DE ROUVILLE 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 
 

Règlement numéro 118 

concernant la citation à titre de 

monument historique de 

l’immeuble sis au 1395, rue 

Notre-Dame, connu sous le nom 

de Couvent des Sœurs de la 

Présentation de Marie. 

 

 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c. B-

4 et ses modifications), une municipalité peut, après avoir pris l’avis de son 

comité consultatif d’urbanisme, citer à titre de monument historique un 

immeuble situé sur son territoire et dont la conservation est reconnue 

d’intérêt public; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Coopérative académique du Québec, propriétaire 

de cet immeuble, recommande de citer l’immeuble sis au 1395,rue Notre-

Dame, incluant son site, à titre de monument historique afin d’assurer la 

conservation du bâtiment dans son authenticité; 

 

CONSIDÉRANT QUE cet immeuble possède un cachet historique, 

architectural et esthétique d’une valeur inestimable; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné 

le 13 février 2007; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé par :   Huguette Beauregard 

Appuyé par  :   François Boulay 

 

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 118, statué et ordonné 

comme suit : 
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ARTICLE 1 Immeuble cité « monument historique » 

 

Est cité à titre de monument historique l’immeuble sis au 1395, rue Notre-

Dame à Saint-Césaire et l’ensemble de son site constitué du lot 1592540 

du cadastre du Québec et connu sous le nom de « Couvent des Sœurs de 

la Présentation de Marie ». 

 

 

ARTICLE 2 Effets de la citation 

 

Les effets de cette citation à titre de monument historique sont ceux prévus 

à la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c. B-4 et ses modifications). 

 

 
ARTICLE 3 Conditions particulières reliées à la conservation 

 

En plus des conditions prévues à la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c. 

B-4 et ses modifications), s’ajoute les conditions suivantes : 

§ Préserver l’architecture intérieure de la chapelle 

§ L’aménagement du terrain, soit l’ajout d’accessoires, doit conserver 

le caractère patrimonial du bâtiment connu sous le nom de 

« Couvent des Sœurs de la Présentation de Marie ». 

 

 

ARTICLE 4 Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

 Yvon Boucher               Louise Benoit 

       Maire                              Greffière 
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