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Province de Québec
Ville de Rivière-Rouge

Procès-verbal de l’assemblée publique de consultation tenue en la salle du 
conseil de l’hôtel de ville de Rivière-Rouge, lundi le 4 mars 2013, à 16 h, à 
laquelle sont présents MM. les conseillers Normand Girouard, Normand 
Gravel, Denis Lacasse, Yves Sigouin et André Tremblay.

Formant quorum et siégeant sous la présidence de la mairesse, 
Mme Déborah Bélanger.

Est absente lors de la présente assemblée, Mme la conseillère Diane 
Gargantini.

La greffière, Mme Lucie Bourque, est aussi présente.

Mme Carine Lachapelle, directrice adjointe du Service d’urbanisme et 
d’environnement, est également présente.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE ET MOT DE BIENVENUE

L’assemblée publique de consultation est ouverte par la mairesse, 
Mme Déborah Bélanger, qui souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par le conseiller Normand Gravel 
Appuyé par le conseiller Normand Girouard 
Et résolu à l’unanimité :

Que l’ordre du jour de la présente assemblée publique de consultation soit 
adopté tel que préparé par la greffière.

Que l’ordre du jour puisse être modifié avec l’assentiment de la majorité des 
membres du conseil présents.

1. Ouverture de l’assemblée publique et mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Présentation des participants
4.1 Présentation et explication du projet de Règlement numéro 214 modifiant le 

Règlement numéro 181 relatif aux permis et certificats
4.2 Invitation aux personnes et organismes qui désirent s’exprimer sur le projet de 

Règlement numéro 214 modifiant le Règlement numéro 181 relatif aux permis et 
certificats

5.1 Présentation et explication du premier projet de Règlement numéro 215 modifiant le 
Règlement numéro 182 relatif au zonage

5.2 Invitation aux personnes et organismes qui désirent s’exprimer sur le premier projet 
de Règlement numéro 215 modifiant le Règlement numéro 182 relatif au zonage

6.1 Présentation et explication du projet de Règlement numéro 216 modifiant le 
Règlement numéro 183 relatif à la construction

6.2 Invitation aux personnes et organismes qui désirent s’exprimer sur le projet de 
Règlement numéro 216 modifiant le Règlement numéro 183 relatif à la construction

7.1 Présentation et explication du premier projet de Règlement numéro 217 modifiant le 
Règlement numéro 184 relatif au lotissement

7.2 Invitation aux personnes et organismes qui désirent s’exprimer sur le premier projet 
de Règlement numéro 217 modifiant le Règlement numéro 184 relatif au lotissement
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8.1 Présentation et explication du projet de Règlement numéro 218 modifiant le 
Règlement numéro 185 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA)

8.2 Invitation aux personnes et organismes qui désirent s’exprimer sur le projet de 
Règlement numéro 218 modifiant le Règlement numéro 185 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)

9. Procédures et échéanciers
10. Levée de l’assemblée publique.

ADOPTÉE

PRÉSENTATION DES PARTICIPANTS

Le personnel cadre se présente.

PRÉSENTATION ET EXPLICATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 214 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 181 RELATIF AUX 
PERMIS ET CERTIFICATS

Mme Carine Lachapelle, directrice adjointe du Service d’urbanisme et 
d’environnement, présente au public le projet de Règlement numéro 214
modifiant le Règlement numéro 181 relatif aux permis et certificats.

De façon très succincte, les modifications se résument comme suit :

� Modification aux contraventions et recours;
� Modification aux dispositions relatives à l’obtention d’un permis de 

construction ou d’un certificat d’autorisation;
� Modification aux documents à produire lors d’une demande de permis 

de construction;
� Ajout d’une disposition spécifique à la demande de permis de 

construction d’une cabane à sucre à des fins commerciales;
� Modification à la disposition relative au plan et au certificat 

d’implantation;
� Modification à la disposition relative à la demande de certificat 

d’autorisation relatif à l’affichage;
� Modification à la disposition relative à la demande de certificat 

d’autorisation relatif à l’abattage d’arbres;
� Modifications aux tarifs pour l’émission des certificats.

INVITATION AUX PERSONNES ET ORGANISMES QUI DÉSIRENT 
S’EXPRIMER SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 214 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 181 RELATIF AUX PERMIS ET 
CERTIFICATS

Mme la mairesse invite les intéressés à formuler leurs questions et à faire 
part de leurs commentaires ou objections quant au projet de règlement
numéro 214.

Aucune question ni aucun commentaire n’est adressé au conseil municipal.
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PRÉSENTATION ET EXPLICATION DU PREMIER PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 215 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 182 
RELATIF AU ZONAGE

Mme Carine Lachapelle, directrice adjointe du Service d’urbanisme et 
d’environnement, présente au public le premier projet de Règlement numéro 
215 modifiant le Règlement numéro 182 relatif au zonage.

De façon très succincte, les modifications se résument comme suit :

� Modifications aux définitions et à la terminologie;
� Introduction des annexes cartographiques relatives à l’application des 

conditions et modalités de la décision numéro 373 401 de la 
Commission de protection du territoire agricole (demande à portée 
collective);

� Modification à la grille des usages et des normes de la zone 
« COM-11 »;

� Modification à la grille des usages et des normes de la zone « RU-12 »;
� Modification des grilles des usages et des normes des zones « RU-22 » 

et « RU-23 »;
� Modification aux dispositions relatives aux constructions prohibées et 

équipements prohibés dans toutes les zones;
� Modification à une disposition relative aux revêtements extérieurs 

interdits;
� Modification à la disposition relative à la marge avant dans les secteurs 

en majeure partie construits;
� Modification aux dispositions relatives à la marge de recul par rapport à 

un lac, un cours d’eau ou un milieu humide;
� Modification relative à l’usage complémentaire artisanal léger;
� Modification aux dispositions particulières aux terrasses commerciales;
� Modification aux dispositions relatives à l’accès à un terrain ou à un 

espace de stationnement;
� Modification à la disposition relative aux endroits interdits d’affichage;
� Remplacement des dispositions relatives aux panneaux-réclames;
� Modification au tableau portant sur le type d’enseigne par secteur;
� Modification aux dispositions relatives à l’affichage dans certaines zones 

commerciales artérielles;
� Correction au titre de l’article 8.17;
� Modification aux dispositions relatives à l’affichage dans certaines zones 

commerciales du centre-ville;
� Ajout d’une disposition relative aux enseignes sur poteaux dans 

certaines zones;
� Modification à la disposition relative aux bandes tampons;
� Remplacement des dispositions relatives aux cabanes à sucre;
� Modification aux dispositions spécifiques aux zones « Agricole 01 et 

02 »;
� Modification aux dispositions spécifiques aux zones « Agricole 03 à 

09 »;
� Modification aux dispositions particulières concernant l’alignement dans 

certaines zones;
� Ajout d’une exception portant sur la marge avant dans les zones 

« Villégiature »;
� Modification aux dispositions relatives à la revégétalisation sur cinq (5) 

mètres de la rive;
� Modifications aux mesures relatives au littoral;
� Modifications aux dispositions relatives à l’installation d’un quai;
� Modification aux dispositions relatives aux milieux humides;
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� Corrections aux références présentes dans les dispositions relatives à la 
protection des frayères;

� Modifications aux normes relatives à l’abattage d’arbres;
� Modification aux dispositions spécifiques concernant l’abattage d’arbres 

dans les corridors panoramiques identifiés au plan d’urbanisme;
� Modification quant aux distances séparatrices relatives aux installations 

d’élevage.

Mme Carine Lachapelle précise les articles susceptibles d’approbation 
référendaire.

INVITATION AUX PERSONNES ET ORGANISMES QUI DÉSIRENT 
S’EXPRIMER SUR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
215 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 182 RELATIF AU ZONAGE

Mme la mairesse invite les intéressés à formuler leurs questions et à faire 
part de leurs commentaires ou objections quant au premier projet de 
règlement numéro 215.

La Société de Développement Commercial (S.D.C.) de Ville de Rivière-
Rouge demande des précisions sur l’usage « Multifamilial d’envergure »
dans la zone COM-11.

Une citoyenne critique l’article 30.1 concernant l’autorisation d’un quai à titre 
d’ouvrage accessoire à un bâtiment principal. Elle demande à ce que 
l’installation d’un quai sur un terrain non construit soit permis. 

PRÉSENTATION ET EXPLICATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 216 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 183 RELATIF À 
LA CONSTRUCTION

Mme Carine Lachapelle, directrice adjointe du Service d’urbanisme et 
d’environnement, présente au public le projet de Règlement numéro 216 
modifiant le règlement numéro 183 relatif à la construction.

De façon très succincte, les modifications se résument comme suit :

� Modification aux dispositions relatives aux fondations;
� Modification à la disposition relative à l’isolation des bâtiments.

INVITATION AUX PERSONNES ET ORGANISMES QUI DÉSIRENT 
S’EXPRIMER SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 216 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 183 RELATIF À LA 
CONSTRUCTION

Mme la mairesse invite les intéressés à formuler leurs questions et à faire 
part de leurs commentaires ou objections quant au projet de règlement 
numéro 216.

Aucune question ni aucun commentaire n’est adressé au conseil municipal.
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PRÉSENTATION ET EXPLICATION DU PREMIER PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 217 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 184 
RELATIF AU LOTISSEMENT

Mme Carine Lachapelle, directrice adjointe du Service d’urbanisme et 
d’environnement, présente au public le premier projet de Règlement numéro 
217 modifiant le Règlement numéro 184 relatif au lotissement.

De façon très succincte, les modifications se résument comme suit :

� Correction à une référence;
� Introduction d’une superficie minimale d’un lot destiné à recevoir une 

cabane à sucre.

Mme Carine Lachapelle précise l’article susceptible d’approbation 
référendaire.

INVITATION AUX PERSONNES ET ORGANISMES QUI DÉSIRENT 
S’EXPRIMER SUR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
217 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 184 RELATIF AU 
LOTISSEMENT

Mme la mairesse invite les intéressés à formuler leurs questions et à faire 
part de leurs commentaires ou objections quant au premier projet de 
Règlement numéro 217.

Aucune question ni aucun commentaire n’est adressé au conseil municipal.

PRÉSENTATION ET EXPLICATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 218 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 185 SUR LES 
PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
(PIIA)

Mme Carine Lachapelle, directrice adjointe du Service d’urbanisme et 
d’environnement, présente au public le projet de Règlement numéro 218
modifiant le Règlement numéro 185 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA).

De façon très succincte, les modifications se résument comme suit :

� Soustraction d’une demande à l’approbation d’un PIIA;
� Précision de la zone applicable aux sommets de montagne.

INVITATION AUX PERSONNES ET ORGANISMES QUI DÉSIRENT 
S’EXPRIMER SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 218 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 185 SUR LES PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)

Mme la mairesse invite les intéressés à formuler leurs questions et à faire 
part de leurs commentaires ou objections quant au projet de Règlement
numéro 218.

Aucune question ni aucun commentaire n’est adressé au conseil municipal.
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PROCÉDURES ET ÉCHÉANCIERS

Les procédures et échéanciers sont expliqués au public par la greffière en 
rapport avec le premier projet de Règlement numéro 215 modifiant le 
Règlement numéro 182 relatif au zonage, le premier projet de Règlement 
numéro 217 modifiant le Règlement numéro 184 relatif au lotissement ainsi 
que les projets de règlements numéro 214, 216 et 218 relatifs aux 
règlements d’urbanisme. 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE

Il est proposé par le conseiller Denis Lacasse 
Appuyé par le conseiller Yves Sigouin 
Et résolu à l’unanimité :

Que l’assemblée publique de consultation du 4 mars 2013 soit levée à 17 h.

ADOPTÉE

LA MAIRESSE LA GREFFIÈRE

____________________________ ________________________
Déborah Bélanger Lucie Bourque


