
PROJET DE RÈGLEMENT No 2022-1207 
 
 
Rés. No 2022-XXX : Il est proposé par le  

appuyé par le  
 et unanimement résolu 
 que le projet de règlement No 2022-1207 modifiant le règlement de 
zonage No 2015-844 de la Ville de Rouyn-Noranda afin de notamment : 
 

• modifier les articles 185, 186 et 191 afin d’autoriser les fermettes à l’intérieur du périmètre 
urbain dans certains cas; 

 
• d’agrandir la zone « 5038 », permettant notamment certaines activités forestières, à même une 

partie de la zone « 3065 », située dans le quartier de McWatters, dans le secteur de la rue 
Michel, au nord de l’avenue Larivière; 

 
• modifier la grille de spécifications « 3065 » afin d’ajouter l’usage complémentaire de fermette; 
 
• modifier la grille de spécifications « 5038 » afin d’ajouter l’usage complémentaire de fermette; 

 
soit adopté et signé, tel que ci-après reproduit, et qu’il soit soumis à la consultation publique qui sera 
tenue le 22 août 2022 à 19 h 55, à la salle du conseil, située au 5e niveau de l'hôtel de ville, au 100 de 
la rue Taschereau Est, à Rouyn-Noranda. 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT No 2022-1207 
 
 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 Le plan de zonage (feuillet No 5 à l’échelle 1 : 25 000 et feuillet No 5-2 à 

l’échelle 1 : 5 000), adopté en vertu de l’article 16 du règlement No 2015-844, est 
modifié par l’agrandissement de la zone « 5038 » à même une partie de la zone 
« 3065 » : 

 
 Ainsi la nouvelle limite de la zone « 3065 », pour la portion située au nord des 

lots 5 028 797, 5 028 748 et 5 028 753 correspond à la limite ouest du 
lot 5 028 812 et son prolongement dans l’axe nord-sud sur toute la longueur du 
lot 5 027 885. 

 
 Le plan de zonage ainsi modifié est reproduit à l’annexe 1 au présent règlement 

pour en faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 3 La grille des spécifications de la zone « 3065 » est modifiée, en vertu de 

l’article 21 du règlement No 2015-844, afin d’y autoriser l’usage complémentaire 
à l’habitation de « Fermette ». 

 
 La grille de spécification de la zone « 3065 » ainsi modifiée est reproduite à 

l’annexe 2 du présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 4 La grille des spécifications de la zone « 5038 » est modifiée, en vertu de 

l’article 21 du règlement No 2015-844, afin d’y autoriser l’usage complémentaire 
à l’habitation de « Fermette ». 

 
 La grille de spécification de la zone « 5038 » ainsi modifiée est reproduite à 

l’annexe 3 du présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 5 L’article 185 intitulé « USAGE COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS » relatif aux 

usages complémentaire à un usage du groupe « Habitation (H) » est modifié au 
paragraphe 3 du premier alinéa par la suppression de l’expression « …, autorisée 



uniquement à l’extérieur d’un périmètre d’urbanisation » afin de se lire comme 
suit :  
 
« b) une fermette; » 

 
ARTICLE 6 L’article 186 intitulé « NORMES GÉNÉRALES À UN USAGE 

COMPLÉMENTAIRE À L’HABITATION » est modifié au paragraphe 6 du premier 
alinéa par la suppression de l’expression «  …, autorisé uniquement à l’extérieur 
d’un périmètre d’urbanisation » afin de se lire comme suit : 

 
« 6) sauf pour un usage de fermette, toutes les activités y compris l’entreposage, 
sont tenues à l’intérieur du bâtiment principal ou à l’intérieur d’un bâtiment 
accessoire; ». 

 
ARTICLE 7 L’article 191 intitulé « NORMES SPÉCIFIQUES À UNE FERMETTE » est modifié 

par la suppression de l’expression « À l’extérieur d’un périmètre d’urbanisation, » 
afin de se lire comme suit : 

 
« Une fermette complémentaire à une habitation (sauf un chalet) est autorisée 
lorsque la classe d’usage « Production animale et activités reliées (A-2) » ou 
l’usage complémentaire « fermette » est autorisé à la grille des spécifications, 
sous réserve du respect des conditions suivantes : » 

 
ARTICLE 8 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

ADOPTÉE 
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ANNEXE 1 – Article 2 
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ANNEXE 2 – Article 3 
Grille des spécifications de la zone « 3065» 
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ANNEXE 3 – Article 4 
Grille des spécifications de la zone « 5038 » 

 

 


