
  

VILLE DE SAINT-CÉSAIRE      

MRC DE ROUVILLE 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

Règlement numéro 93-2005-02 

modifiant le règlement de 

lotissement 93-2005 concernant 

les normes générales des 

superficies minimales. 

 

 

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’il y a lieu de modifier certaines dispositions de la 

réglementation de lotissement notamment quant au lotissement d’un 

terrain affecté à un usage habitation unifamiliale en rangée;  

 

CONSIDÉRANT Que les modifications suggérées sont conséquentes des 

modifications apportées à l’article 5 du règlement numéro 93-2005-01 

concernant les normes de lotissement et diverses dispositions;  

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adapter certaines dispositions 

règlementaires afin de conserver la logique mathématique entre les 

normes générales de lotissement ; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé par :   François Boulay  

Appuyé par  :   Huguette Beauregard 

 

ET RÉSOLU : 

 

Que le règlement numéro 93-2005-02 amendant le règlement numéro 93-

2005 intitulé «Règlement de lotissement 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 chapitre 4 concernant les normes de lotissement est modifié au tableau 

5-1 intitulé «Dimensions minimales des lots ou des terrains – Normes 

générales», sous la rubrique «Unifamiliale en rangée», sous la colonne 

«Superficie minimale (m2)» comme suit : 

 

• À la ligne «lot intérieur», remplacer le nombre «165» par le nombre 

«144»; 

• À la ligne «lot d’extrémité», remplacer le nombre «225» par le 

nombre «204»; 

• À la ligne «lot de coin», remplacer le nombre «432» par le nombre 

«330». 

 

ARTICLE 3 

 

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

 

 

 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

 Yvon Boucher               Louise Benoit 

       Maire                   Greffière 
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