
 
 
 
 
 
 
Règlement no 2020-275 pour abroger le règlement no 2020-272 décrétant des 
travaux de réfection de chaussées, de trottoirs et de bordures ainsi que le 
prolongement de l’égout pluvial des rues des Érables et Leduc et un emprunt 
maximal de 1 010 000 $ pour en acquitter les coûts 
 

VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 
MRC DE ROUVILLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 

Règlement no 2020-275 pour abroger 
le règlement no 2020-272 décrétant 
des travaux de réfection de 
chaussées, de trottoirs et de 
bordures ainsi que le prolongement 
d’un égout pluvial des rues des 
Érables et Leduc et un emprunt 
maximal de 1 010 000 $ pour en 
acquitter les coûts  

 
Considérant l’avis du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) 
sur le règlement no 2020-272, lequel est à l’effet que celui-ci contient des 
imprécisions de nature à empêcher son approbation; 
 
Considérant qu’il y a lieu pour le Conseil municipal d’abroger le règlement 
no 2020-272 et de reprendre le processus avec un nouveau règlement; 
 
Considérant l’avis de motion régulièrement donné lors de la séance du 
10 mars 2020; 
 
En conséquence,  
 
Il est proposé par André Deschamps 
 
Et résolu que le Conseil municipal abroge à toutes fins que de droits, le 
règlement no 2020-272 décrétant des travaux de réfection de chaussées, de 
trottoirs et de bordures ainsi que le prolongement de l’égout pluvial des rues des 
Érables et Leduc et un emprunt maximal de 1 010 000 $ pour en acquitter les 
coûts 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______ Signé __________  _______ Signé ______________ 
Guy Benjamin    Isabelle François 
Maire    Directrice générale et greffière 
 
 
 
Avis de motion    : 10-03-2020  sous résolution no 2020-03-117 
Projet de règlement déposé  : 2020-03-10  en même temps que l’avis de motion 
Règlement déposé  : 13 et 16 mars 2020 
Adoption   : 2020-03-16 sous résolution no 2020-03-150 
 
 
 

Publication en vertu du règlement no 2018-260 en vigueur le 1er janvier 2019 
 

20 mars 2020  affiché à l’Hôtel de Ville 
 
20 mars 2020 site web de la Ville 
 
En vigueur: 20 mars 2020 
 
 
Le règlement no 2020-272 abrogé par le règlement no 2020-275 est remplacé par le règlement 
no 2020-276 en mars 2020. 


