
  

VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

MRC DE ROUVILLE 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

Règlement résiduel numéro 92-

2005-03-1 modifiant le règlement 

de zonage 92-2005 en ce qui 

concerne les normes 

architecturales des habitations 

multifamiliales 

 

 

CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement portant le numéro 92-2005-03 

a été présenté afin de modifier les usages dans la zone résidentielle 127 

ainsi que les normes architecturales des habitations multifamiliales; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’encadrer l’architecture des édifices 

d’habitations multifamiliales de six (6) logements et plus; 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande de participation à un référendum a été 

déposée pour une disposition du règlement 92-2005-03 et que cette 

disposition sera soumise à la procédure d’enregistrement; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adopter un règlement résiduel pour la 

partie du règlement 92-2005-03 qui n’a pas à être soumise à l’approbation 

des personnes habiles à voter; 

 

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

la séance du conseil du 25 septembre 2006; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé par :   MICHEL DENICOURT 

Appuyé par  :   HUGUETTE BEAUREGARD 

 

ET RÉSOLU : 

 

Que le règlement résiduel numéro 92-2005-03-1 amendant à nouveau le 

règlement numéro 92-2005 intitulé «Règlement de zonage de la Ville de 

Saint-Césaire» soit adopté et qu’il soit statué et décrété par ce présent 

règlement ce qui suit : 

 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 
ARTICLE 1 

 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

 

ARTICLE 2 

 

Le règlement de zonage de la Ville de Saint-Césaire portant le numéro 92-

2005 est modifié au chapitre 14 relatif à l’architecture des bâtiments, pour 

ajouter, suivant l’article 14.6, l’article 14.7 se lisant comme suit : 

 

«14.7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX HABITATIONS 

MULTIFAMILIALES 

 
Tout projet de construction d’habitations multifamiliales comptant six (6) 

logements et plus doit respecter les normes suivantes : 

 

a) La façade du bâtiment doit comprendre au moins un élément en saillie 

servant de vestibule ou de superficie de plancher habitable; 

b) La pente du toit, du côté de la rue, doit comprendre un minimum de 

deux noues en façade du bâtiment. 

 

 

ARTICLE 3 

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

  Marcel Bouvier               Louise Benoit 

 Maire suppléant                  Greffière 

 

 

 

Avis de motion : 25/09/2006 
Adoption :  14/11/2006 
Conformité :   
En vigueur :   
Publication :   
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