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ATTENDU que la Ville de Rivière-Rouge a adopté le Règlement numéro 185 sur les 

plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
ATTENDU que ledit règlement numéro 185 est entré en vigueur le 17 octobre 2011 

et a été modifié par les règlements suivants : 
 

 règlement numéro 204 entré en vigueur le 13 juin 2012; 

 règlement numéro 218 entré en vigueur le 1er mai 2013; 

 règlement numéro 238 entré en vigueur le 9 juin 2014; 

 règlement numéro 291 entré en vigueur le 26 avril 2017; 

 règlement numéro 315 entré en vigueur le 5 juin 2018; 

 règlement numéro 2019-344 entré en vigueur le 3 juillet 2019; 
 
ATTENDU que des modifications ont été soumises au conseil et qu’il y a lieu de 

modifier ledit règlement numéro 185; 
 
ATTENDU  que la Ville de Rivière-Rouge est régie par la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) et que les articles du règlement numéro 
185 ne peuvent être modifiés ou abrogés que conformément aux 
dispositions de cette loi; 

 
ATTENDU qu’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné lors de la 

séance ordinaire du 4 février 2020; 
 
ATTENDU que le projet de règlement a été présenté lors de la séance ordinaire du 4 

février 2020; 
 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller _______________ 
Et résolu unanimement : 
qu’il soit ordonné, statué et décrété par le présent règlement, ce qui suit à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 : TITRE 
 
Le présent règlement est identifié par le numéro 2020-370 et s’intitule « Règlement 
modifiant le Règlement numéro 185 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) ». 
 
 
ARTICLE 2 : PRÉAMBULE 
 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 
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ARTICLE 3 : MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET 
INTERPRÉTATIVES 

 
3.1 L’article 1.8 est modifié pour remplacer les termes « l'officier » par les termes « le 

fonctionnaire désigné ». 
 
 
ARTICLE 4 : MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
 
4.1 L’article 2.4.1 est modifié comme suit : 
 
 4.1.1 Le titre est modifié pour remplacer les termes « à l'officier » par les termes     

  « au fonctionnaire désigné ». 
 
 4.1.2 L’alinéa est modifié pour remplacer les termes « à l'officier » par les termes     
  « au fonctionnaire désigné ». 
 
4.2 L’article 2.4.2 est modifié pour remplacer les termes « l'officier » par les termes       

« le fonctionnaire désigné ». 
 
4.3 L’article 2.4.3 est modifié pour remplacer les termes « à l'officier » par les termes       

« au fonctionnaire désigné ». 
 
4.4 L’article 2.4.7 est modifié pour remplacer les termes « l'officier » par les termes       

« le fonctionnaire désigné ». 
 
 
ARTICLE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ ________________________________ 
Denis Charette Lucie Bourque 
Maire Greffière et directrice générale adjointe 
 
 
 
 
 
 
Adopté lors de la séance _____________ du _____________ 2020 
par la résolution numéro : ____/____-____-2020 
 
 
Avis de motion, le 4 février 2020 
Présentation du projet de règlement, le 4 février 2020 
Adoption du projet de règlement, le 4 février 2020 
Assemblée publique de consultation, le 19 février 2020 
Adoption du règlement, le 7 avril 2020 
Délivrance du certificat de conformité, le _________________ 2020 
Entrée en vigueur, le ____________________ 2020 
Avis public, le _____________________ 2020 


