
PROJET DE RÈGLEMENT No 2023-1233 
 
Rés. No 2023-XXX : Il est proposé par  

appuyé par  
et unanimement résolu 

 que 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; 

 
soit adopté et signé, tel que ci-après reproduit, et qu’il soit soumis à la consultation publique qui sera 
tenue le 6 février 2023 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 2023-1233 
 
 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 (feuillets No 1 et 5 à l’échelle 1 : 25 000 et feuillet No 1-5 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 « 5003 », à même une partie de la 
zone « 9138 », afin de déplacer la limite entre ces deux (2) zones de 100 mètres 
vers l’ouest, du côté nord de la route d’Aiguebelle, pour se trouver à 350 mètres 
de la limite ouest du lot 4 820 788 du cadastre du Québec et afin que la limite sud 
de la zone « 5003 » corresponde avec l’emprise de rue. 

 
 Le plan de zonage ainsi modifié est reproduit en annexe au présent règlement 

pour en faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 3 L’article 401 intitulé « PÉRIMÈTRES DE PROTECTION AUTOUR D’UNE PRISE 

D’EAU POTABLE » est abrogé. 
 
ARTICLE 4 L’article 402 intitulé « PROTECTION DU BASSIN VERSANT D’UN LAC 

SERVANT À L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE » est abrogé. 
 
ARTICLE 5 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
  



ANNEXE 1 – Article 2 
Modifications au plan de zonage proposées 

 
 
 


