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Article 2

Localisation : Le secteur visé par la modification réglementaire se

trouve le long de la route d’Aiguebelle, dans le quartier Cléricy, à

environ 1 km du noyau villageois, soit la zone « 5003 ».
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Article 2 

La modification vise la zone « 5003 » du
plan de zonage, qui serait agrandie vers
l’ouest, à même une partie de la zone
« 9138 ».
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La zone « 5003 » permet déjà les usages
du groupe « Habitation de faible densité
(H-1). Ainsi, la modification permettra la
construction d’une résidence unifamiliale
isolée sur le terrain visé par
l’agrandissement.
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Articles 3 et 4

À la suite des modifications apportées à la Loi sur la qualité de

l’environnement dans les dernières années, certaines normes

concernant la protection de l’environnement sont devenues

uniformisées à l’ensemble du Québec. Une municipalité ne peut

adopter des normes plus sévères prévues à la Loi qu’avec

l’autorisation expresse du Ministère de l’Environnement.

Les articles 401 et 402 du règlement de zonage en vigueur

reprennent les normes du Règlement sur le prélèvement des eaux

et leur protection. Il y a lieu de les abroger afin de s’arrimer au

règlement provincial, puisque c’est celui-ci qui sera appliqué.

• Article 401 : PÉRIMÈTRES DE PROTECTION AUTOUR D’UNE

PRISE D’EAU POTABLE;

• Article 402 : PROTECTION DU BASSIN VERSANT D’UN LAC

SERVANT À L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE.
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Calendrier d’adoption 

• 9 janvier 2023

• 9 janvier 2023

• 18 janvier 2023

• 6 février 2023

• 6 février 2023

• 15 février 2023

• 13 mars 2023

• 21 avril 2023

→Avis de motion;

→Adoption du premier projet de règlement;

→Avis public de consultation;

→Assemblée publique de consultation;

→Adoption du second projet de règlement, le cas échéant;

→Avis public pour les personnes habiles à voter*;

→Adoption finale;

→Entrée en vigueur.

5*Le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire.



DES COMMENTAIRES?

Les citoyens peuvent formuler des commentaires à l’égard du projet de règlement, en personne, lors

de l’assemblée publique de consultation qui se tiendra le 6 février 2023, à 19 h 55, à l’hôtel de ville

de Rouyn-Noranda, situé au 100, rue Taschereau Est.

Les personnes qui souhaitent consulter le projet de règlement peuvent le faire de deux façons :

• En personne, aux heures et jours normaux d’ouverture, au bureau de la greffière, situé à l’hôtel de

ville, au 100, rue Taschereau Est, à Rouyn-Noranda;

ou

• En visitant le site web de la Ville : rouyn-noranda.ca/avis-publics.
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