
 
 

Ville de Saint-Césaire 
MRC de Rouville 
Ville de Saint-Césaire 
 

 

Règlement numéro 120 modifiant le 
règlement numéro 15 relatif à la 

circulation des camions et des 
véhicules outils déjà modifié par le 
règlement numéro 36 

 
 
 
ATTENDU que la Ville de Saint-Césaire adoptait en 10 octobre 2000 le 

règlement numéro 15 relatif à la circulation des camions et des véhicules 

outils et modifié en février 2003 par le règlement numéro 36; 

 
ATTENDU que depuis l’adoption dudit règlement, de nouvelles rues se 

sont ajoutées sur le territoire; 

 

ATTENDU que des dispositions dudit règlement doivent être modifiées afin 

d’ouvrir certaines routes à la circulation des camions et véhicules outils; 

 

ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été régulièrement 

donné lors d’une séance du conseil tenue le 11 septembre 2007; 

 

EN CONSÉQUENCE :  

 

Il est proposé par :    Michel Denicourt 

Appuyé par  :    Serge Viens 

 

Et résolu que le règlement portant le numéro 120 soit et est adopté et qu’il 

soit décrété et statué ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 1 

 

Le présent règlement porte le titre de Règlement numéro 120 modifiant le 

règlement numéro 15 relatif à la circulation des camions et des véhicules 

outils déjà modifié par le règlement numéro 36 et le préambule qui précède 

en fait partie intégrante. 
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ARTICLE 2 

 

L’article 4 du règlement numéro 15 est modifié comme suit : 

 

• Ajouter à la fin de la 2ième colonne les chemins suivants : 

o Avenue Émile 

o Carré Royer 

o Carré Bienvenue 

 

• Changer à la 1ère colonne après les mots « Avenue Gingras » le 

nom « Rue Girard » par le nom « Rue Bouthillier »; 

• Enlever le mot « paroisse » apparaissant à « Rue Girard ». 

• Enlever à la 1ère colonne le nom « Rang du Bas-de-la-Rivière Sud »; 

• Enlever les alinéas suivants : Une autre section de la rue Leclaire à 

partir de la Route 112 direction nord jusqu’à la limite du rang Bas-

de-la-Rivière Sud; 

La rue Leclaire constitue deux (2) zones parce que discontinue à la 

hauteur de la Route 112 jusqu’à l’avenue des Érables. 

 

ARTICLE 3 

 

Le présent règlement entre en vigueur dès réception de l’approbation du 

ministre des Transports conformément à l’article 627 du Code de la 

sécurité routière. 

 

 

 

 

__________________________  __________________________ 

 Yvon Boucher    Louise Benoit 

        Maire         Greffière 
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