
 

VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 
MRC DE ROUVILLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 

Règlement numéro 133 

modifiant le règlement numéro 

13 constituant le Comité 

consultatif d’urbanisme déjà 

modifié par le règlement 

numéro 53. 

 

 

Considérant que la Ville de Saint-Césaire a adopté le règlement numéro 13 

lors de la séance ordinaire du 12 septembre 2000 afin de constituer le Comité 

consultatif d’urbanisme; 

 

Considérant que la Ville de Saint-Césaire a le pouvoir en vertu de la Loi de 

modifier son règlement constituant le Comité consultatif d’urbanisme; 

 

Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Saint-

Césaire, lors de sa séance régulière du 2 avril 2008, a recommandé, par la 

résolution numéro U130-04-2008, de modifier le règlement numéro 13 

constituant le Comité consultatif d’urbanisme ; 

 

Considérant que l’article 146 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

prévoit que la durée du mandat des membres est d’au plus deux ans et qu’il est 

renouvelable ; 

 

Considérant qu’avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 

du 8 avril 2008 ; 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par : Marcel Bouvier 

Appuyé par : Serge Viens 

 

Et résolu : 
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Que le règlement intitulé « Règlement numéro 133 modifiant le règlement 

numéro 13 constituant le comité consultatif d’urbanisme déjà modifié par le 

règlement numéro 53 » soit adopté et qu’il soit statué et décrété par ce présent 

règlement ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 

 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 
 
ARTICLE 2 

 

L’article 10 du règlement numéro 13 constituant le Comité consultatif 

d’urbanisme déjà modifié par le règlement numéro 53, est de nouveau modifié 

comme suit : 

 

2.1 À la première ligne du premier alinéa, remplacer le chiffre « 3 » par le 

chiffre « 2 » correspondant au nombre d’années d’un mandat. 

 

2.2 À la troisième ligne du premier alinéa, remplacer le chiffre « 2 » par le 

chiffre « 3 », correspondant au nombre de mandats maximaux pour un 

membre citoyen. 

 

 

ARTICLE 3 

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

 

 

 

 

__________________________ ________________________ 

 Yvon Boucher            Louise Benoit 

     Maire                Greffière 
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