
  

 
 
 

VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 
MRC DE ROUVILLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 92-2005-08 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 92-2005 EN CE QUI 

CONCERNE LES USAGES AUTORISÉS 

DANS LA ZONE PUBLIQUE ET 

INSTITUTIONNELLE 306 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Césaire a vendue la propriété sise 

au 1730, avenue du Frère-André et que l’acquéreur souhaite transformer 

le bâtiment existant pour l’occuper à des fins résidentielles;  

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le règlement de zonage pour 

permettre ce projet dans la zone 306 d’affectation principale publique et 

institutionnelle; 

 

CONSIDÉRANT QUE la modification projetée est conforme aux 

orientations et objectifs du règlement numéro 91-2005 intitulé «Règlement 

constituant le plan d’urbanisme révisé de la Ville de Saint-Césaire»; 

 

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

la séance du conseil du 9 janvier 2007; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé par :   Huguette Beauregard 

Appuyé par  :   François Boulay 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

Que le règlement numéro 92-2005-08 amendant 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 : 
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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 95-

2005 est modifié à la grille des usages principaux et des normes de la 

zone 306 de l’annexe «A» intitulée «Grilles des usages principaux et des 

normes », et ce, comme suit : 

 

2.1 Sous la division «USAGES», sous la rubrique 

«HABITATION», à la ligne «CLASSE C-1 multifamiliale 

isolée (4 à 8 log.)» ajouter le symbole «●» ainsi que la 

note «(3)»; 

 

2.2 Sous la division «USAGES», sous la rubrique «Notes 

particulières», ajouter la note «3» se lisant comme 

suit : 

«(3) Limité à la transformation des bâtiments 

existants en habitations multifamiliales 

comportant un maximum de 6 logements. La 

transformation n’est possible que pour les 

bâtiments existants à la date d’entrée en 

vigueur du présent règlement, soit le 7 juillet 

2006.». 

 
ARTICLE 3 

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

 Yvon Boucher            Louise Benoit 

       Maire                          Greffière 

 

 
Avis de motion :  09/01/2007 
Adoption :   12/02/2007 
En vigueur (conformité) :  (à venir) 
Publication :    
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FICHE DE CONTRÔLE 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 95-2005-08 
 

 

TITRE DU RÈGLEMENT 
 

Règlement numéro 92-2005-08 modifiant le Règlement de zonage 

92-2005 en ce qui concerne les usages autorisés dans la zone 

publique et institutionnelle 306 » 

 

 
 
 
1. AVIS DE MOTION 
 
  Donné par:    Serge Viens 
  Numéro :    18-2007 
  Date :     09 janvier 2007 
 
 
2. ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 
 
  Résolution numéro :  17-2007 
  Adoptée le :    09 janvier 2007 
 
 
3. TRANSMISSION (1er projet de règlement) 

 
  M.R.C. de Rouville:   11 janvier 2007 
 
 
4. AVIS PUBLIC (assemblée de consultation) 
 
  Affiché à l’Hôtel de Ville le : 12 janvier 2007 
 
  Parution dans le journal :  L’Avenir des Rivières 
  Date :     12 janvier 2007 
 
  Certificat de publication :  12 janvier 2007 
 
 
5. ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 
       22 janvier 2007 
 
 
6. ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 
 
  Résolution numéro :  22-2007 
 
  Approbation par le Conseil le : 22 janvier 2007 
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7. AVIS PUBLIC POUR DEMANDE DE PARTICIPATION À UN 

RÉRÉFENDUM 
 
  Publication à l’hôtel de ville : 30 janvier 2007 
  Parution dans le Journal : Journal de Chambly 
  Date :     30 janvier 2007 
  Certificat de publication :   
  Date de fin d’une demande : 07 février 2007 
 
 
8. TRANSMISSION (2e projet de règlement) 

 
  M.R.C. de Rouville:   25 janvier 2007 
 
 
9. ADOPTION DU RÈGLEMENT 
 
  Approbation par le Conseil le : 12 février 2007 ? 
 
  Résolution numéro :   
 
 
10. TRANSMISSION 

 
  M.R.C. de Rouville:    
 
 
11. APPROBATION (conformité) 

 
  M.R.C. de Rouville:    
 
 
12. AVIS D'ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
  Affiché à l’Hôtel de Ville le` :  
 
  Parution dans le journal :   
  Date :      
 
  Certificat de publication :   
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