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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY 

 

 

AVIS DE MOTION 

RÈGLEMENT TRAITANT DU NUMÉROTAGE DES RÉSIDENCES, DES 

COMMERCES, DES INDUSTRIES, DES CABANES A SUCRE ET DE TOUT 

AUTRE BÂTIMENT DANS LA MUNICIPALITÉ LORSQUE CES  CABANES 

À SUCRE  ET AUTRES BÂTIMENTS NE SONT  PAS SITUÉS SUR LE LOT 

DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE DU PROPRIÉTAIRE. 

 

Le conseiller Monsieur André Champagne, 

a donné un avis de motion de la présentation et de l’adoption d’un règlement traitant 

de numérotage de cabanes à sucre et de tout autre bâtiment dans la municipalité 

lorsque ces cabanes à sucre et autres bâtiments ne sont pas situés sur le lot de la 

résidence principale du propriétaire de la nouvelle Municipalité de Saint-Honoré-de-

Shenley. 
 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO : 13-2001 

 

  

CONSIDÉRANT QU’il est indispensable pour cette municipalité de procéder à la 

réglementation du numérotage des résidences, des commerces, des industries, des 

cabanes à sucre et autres bâtiments dans les limites de son territoire ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le numérotage des résidences et autres peut rendre une foule de 

services, tant pour la population, les services d’urgence que pour la municipalité ; 

 

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

donné à la séance régulière du Conseil tenue le 1
er
 octobre 2001 ; 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par  Monsieur André Champagne appuyé par  

Monsieur François Carrier et résolu à l’unanimité que le présent règlement portant le 

numéro 13-2001 est et soit adopté et ce conseil statue et décrète par le présent règlement 

ce qui suit à savoir ; 

 

ARTICLE 1 Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement; 

 

ARTICLE 2    Toutes  les résidences  et les autres bâtiments de cette municipalité 

seront numérotés en procédant de la manière ci-après indiquée ; 

 

ARTICLE 3 Le territoire de la municipalité sera divisé en deux parties par la 

rue Principale et désignée par, nord, toute la partie située au 

nord de la rue Principale et par, sud, toute la partie située au sud 

de la rue Principale ; 

 

ARTICLE 4 Les numéros pairs sur chaque rue devront toujours se trouver du 

même côté, de même que tous les numéros impairs.  Les mêmes 

côtés de chaque rue porteront tous les numéros pairs et les autres 

côtés, les numéros impairs ; 

 

ARTICLE 5 Les mêmes numéros devront se répéter ou être prévus pour 

chaque rue parallèle, de manière à ce que ces numéros soient les 

mêmes  à chaque rue transversale ; 

 

ARTICLE 6 La répartition des numéros de portes sera faite de façon à 

pouvoir intercaller les résidences futures ayant un numéro de 

porte composé de chiffres cardinaux (sans lettres) ; 

 

 



 

ARTICLE 7 Les plaques portant les numéros civiques des résidences devront 

posséder des chiffres de minimum quatre (4) pouces ou dix (10) 

centimètres et être fixées sur la façade de la maison soit au-

dessus de la porte, soit au côté de la porte du côté opposé aux 

charnières ou à tout autre endroit visible de la rue, à une hauteur 

raisonnable ; 

 

 Pour tout autre bâtiment secondaire n’ayant pas de résidence 

principale, les plaques portant les numéros civiques devront être 

installées sur un panneau d’affichage, le  numéro du haut 

identifiant le premier bâtiment, ainsi de suite ; 

 

 Lorsque le ou les bâtiments ne sont pas visibles de la rue, ces 

plaques portant les numéros civiques devront être fixés à un 

poteau bien visible de la rue, tout près du chemin qui conduit au 

bâtiment, à une hauteur raisonnable ; 

 

 Lorsque le rôle des propriétés sera fusionné, un seul numéro 

civique sera émis par matricule, par propriétaire où il y a 

plusieurs bâtiments ; 

 

ARTICLE 8 Les plaques portant les numéros civiques peuvent être fournies 

par la municipalité au coût de 10 $ et les propriétaires devront en 

faire l’installation à leur frais dans les quinze (15) jours de la 

remise et de manière indiquée à l’article 7 précitée ; 

 

ARTICLE 9 Toutes contraventions au présent règlement rend le délinquant 

paisible d’une amende avec ou sans frais ;  le montant de ladite 

amende devant être fixé par un juge ou un tribunal provincial à 

leur discrétion mais ladite amende ne doit pas être de plus de 

100$ avec ou sans frais ; 

 

ARTICLE 10 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi, 

soit le jour de sa publication ; il abroge, annule et remplace le 

règlement numéro 253 du Canton de Shenley et le règlement 

numéro 56-83 de Paroisse de Saint-Honoré. 
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