
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT No 2022-1214 
 
 
Rés. No 2022-XXXX : Il est proposé par  

appuyé par  
et unanimement résolu 

 que le second projet de règlement No 2022-1214 modifiant le règlement de 
zonage No 2015-844 de la Ville de Rouyn-Noranda afin de notamment : 
 
 modifier la grille des spécifications de la zone « 2055 », située dans le secteur de l’avenue Larivière, 

afin d’y autoriser la classe d’usages « Services professionnels (S-4) » et d’y retirer les usages 
spécifiquement permis « 6595 – Service d'évaluation foncière ou d'estimation immobilière » et 
« 6616 – Service d'estimation de dommage aux immeubles (expert en sinistre) »; 

 
 modifier la grille des spécifications de la zone « 3009 », située dans le secteur de la rue Saguenay, 

dans le quartier du Lac-Dufault afin de : 
 
o ajouter l’usage spécifiquement permis « 6261 – Service de garde pour animaux domestiques 

(sauf chenil d’élevage) » aux usages déjà autorisés dans la zone; 
 
o ajouter la note particulière pour l’usage spécifiquement permis « 6261 – Service de garde pour 

animaux domestiques (sauf chenil d’élevage) » afin de limiter le nombre maximum d’animaux à 
cinq (5); 

 
o autoriser la mixité d’usages à l’intérieur du bâtiment. 
 

 modifier certains articles visant à prolonger la période d’autorisation des abris d’auto fermés 
temporairement avec une toile, des abris temporaires pour véhicules et des clôtures à neige jusqu’au 
15 mai; 

 
soit adopté et signé, tel que ci-après reproduit. 
 
 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT No 2022-1214 
 
 Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 Le présent règlement modifie le règlement de zonage No 2015-844, tel que 

ci-après mentionné. 
 
ARTICLE 2 La grille des spécifications de la zone « 2055 », adoptée en vertu de l’article 20 du 

règlement de zonage, est modifiée afin d’y autoriser la classe d’usages « Services 
professionnels (S-4) » et d’y retirer les usages spécifiquement permis « 6595 – 
Service d'évaluation foncière ou d'estimation immobilière » et « 6616 – Service 
d'estimation de dommage aux immeubles (expert en sinistre) ». 

 
 La grille des spécifications de la zone « 2055 », telle que modifiée, est reproduite 

en annexe du présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 3 La grille des spécifications de la zone « 3009 », adoptée en vertu de l’article 20 du 

règlement de zonage, est modifiée afin de : 
 

• ajouter l’usage spécifiquement permis « 6261 – Service de garde pour 
animaux domestiques (sauf chenil d’élevage) » aux usages déjà autorisés 
dans la zone; 

 
• ajouter la note particulière pour l’usage spécifiquement permis « 6261 – 

Service de garde pour animaux domestiques (sauf chenil d’élevage) » afin de 
se lire comme suit : 

 
« 1 : Un maximum de cinq (5) animaux est autorisé »; 
• autoriser la mixité d’usages à l’intérieur du bâtiment. 



 
 La grille des spécifications de la zone « 3009 », telle que modifiée, est reproduite 

en annexe du présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 4 L’article 128 intitulé « DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À UN ABRI 

D’AUTO » est modifié au paragraphe 1) du premier alinéa afin de se lire 
dorénavant comme suit : 

 
« 1) il est interdit de fermer un abri d’auto avec du polythène ou un autre type 
de toile, à l’exception d’une période s’étendant du 1er octobre au 15 mai de l’année 
suivante. Dans ce cas, le matériau doit être entretenu et remplacé s’il est 
endommagé. » 

 
ARTICLE 5 L’article 152 intitulé « ABRI TEMPORAIRE POUR VÉHICULE ET ABRI 

HIVERNAL » est modifié : 
 

• au premier alinéa de façon à se lire dorénavant comme suit : 
 

« Pour toute propriété comportant un bâtiment principal, il est permis d’ériger 
un nombre maximal de deux (2) abris temporaires pour véhicule et de deux (2) 
abris hivernaux servant à abriter des personnes, de l’équipement ou l’entrée 
d’un bâtiment du 1er octobre au 15 mai, sauf lors de conditions saisonnières 
exceptionnelles autorisant un délai autre adopté par résolution par le conseil 
de la Ville de Rouyn-Noranda, sous réserve du respect des dispositions ». 

 
• au deuxième alinéa de façon à se lire dorénavant comme suit : 

 
« Du 16 mai au 30 septembre d’une même année, les abris temporaires pour 
véhicule et tout autre type d’abri hivernal sont interdits et doivent être démontés 
en totalité, incluant la toile et la structure ». 

 
ARTICLE 6 L’article 153 intitulé « CLÔTURE À NEIGE » est modifié au premier alinéa afin de 

se lire dorénavant comme suit : 
 

« Une clôture à neige est permise dans toutes les zones, du 1er octobre au 15 mai, 
sauf lors de conditions saisonnières exceptionnelles autorisant un délai autre 
adopté par résolution par le conseil de la Ville de RouynNoranda. » 

 
ARTICLE 7 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
  



ANNEXE 1 – Article 2 
Grille des spécifications de la zone « 2055 » 

 

  



ANNEXE 2 – Article 3 

 


