
 

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE 
SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT No 2023-1233 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE No 2015-844 
DE LA VILLE DE ROUYN-NORANDA 

 
 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné de ce qui suit : 
 
1. Lors d’une séance tenue le lundi 9 janvier 2023, le conseil municipal a adopté le projet de règlement 

No 2023-1233 modifiant le règlement de zonage No 2015-844 de la Ville de Rouyn-Noranda, afin de 
notamment : 
 
 agrandir la zone « 5003 » de 100 mètres vers l’ouest, à même une partie de la zone « 9138 », 

dans le secteur de la route d’Aiguebelle, dans le quartier de Cléricy; 
 
 abroger les articles 401 et 402, concernant la protection des sources communautaires 

d’approvisionnement en eau potable, afin de s’arrimer au règlement sur le prélèvement des eaux 
et leur protection du ministère de l’Environnement, de la Lutte aux changements climatiques, de 
la Faune et des Parcs. 

 
2) Une assemblée de consultation publique sera tenue le lundi 6 février 2023 à compter de 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. 

 
3) Le projet de règlement No 2023-1233 peut être consulté aux heures et jours normaux d’ouverture au 

bureau de la greffière situé à l’hôtel de ville, au 100 de la rue Taschereau Est à Rouyn-Noranda. 
 
4) Le projet de règlement No 2023-1233 contient des dispositions propres à un règlement susceptible 

d'approbation référendaire. 
 
 
DESCRIPTION DES ZONES VISÉES : 
 
Zone « 5003 » : l’actuelle zone « 5003 » est située dans le quartier de Cléricy et est composée des 
propriétés au nord de la route d’Aiguebelle portant les numéros civiques pairs 8988 à 9110, du 
lot 4 819 898 et d’une partie du lot 4 819 878 ainsi que du lot 6 331 018 situé au sud de la route 
d’Aiguebelle. À la suite de l’entrée en vigueur du présent règlement, la zone « 5003 » serait agrandie par 
le transfert à partir de la zone « 9138 » d’une partie du lot 4 819 878 d’une largeur de 100 mètres vers 
l’ouest. 
 
 
Zone « 9148 » : l’actuelle zone « 9138 » est située dans le quartier de Cléricy et est composée des 
propriétés de la rue du Sentier, des vastes terrains vacants de part et d’autre de la route d’Aiguebelle 
entre la rivière Kinojévis et les terrains à l’ouest des propriétés portant les numéros civiques 8973 et 8988 
ainsi que des vastes terrains vacants de part et d’autre du rang des Bois entre les propriétés portant les 
numéros civiques 8428 et 8712. À la suite de l’entrée en vigueur du présent règlement, la zone « 9138 » 
serait réduite par le transfert vers la zone « 5003 » d’une partie du lot 4 819 878 d’une largeur de 
100 mètres et d’une profondeur de 295 mètres. 
 
 
Un plan détaillé de ces zones est disponible pour consultation au bureau de la greffière situé à l’hôtel de 
ville, aux heures et jours normaux d’ouverture. 
 
Fait et donné à Rouyn-Noranda, ce 10e jour du mois de janvier 2023 
et publié le 18 janvier 2023 
 
 
 
 
 
Angèle Tousignant, greffière 


