
 

 

 

 

AVIS PUBLIC 
 

RÉFÉRENDUMS 
15 SEPTEMBRE 2019 

 

POUR LES RÈGLEMENTS NUMÉRO 
2019-341-1, 2019-341-2, 2019-341-3 ET 2019-341-4 

CONCERNANT LES ZONES 
RES-21, RES-22, RES-23 ET RES-24 

 

Avis public est par les présentes donné par la soussignée greffière et directrice générale 
adjointe : 
 
Qu’il y aura la tenue de quatre (4) scrutins référendaires le 15 septembre prochain à la 
salle Jeanne-Gariépy au centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR) de 
10 h à 20 h, soit un référendum pour chacun des règlements suivants : 
 

Règlement numéro 2019-341-1 modifiant le Règlement numéro182 relatif au zonage 
en lien avec les dispositions relatives à la zone RES-21 

 Ayant pour objet d’autoriser, entre autres, la modification des délimitations de la 
zone RES-21 pour créer une zone RES-30 et ainsi modifier en conséquence les 
grilles des usages et normes ainsi que le plan de zonage s’y rapportant; 

 Cette zone concerne les rues suivantes : 
 

 Chemin du Rapide (2050 jusqu’au terrain suivant le 2230); 
 Rue de la Pinède; 
 Rue des Épinettes; 
 Rue des Bouleaux (portion non construite). 

 
Règlement numéro 2019-341-2 modifiant le Règlement numéro182 relatif au zonage 

en lien avec les dispositions relatives à la zone RES-22 

 Ayant pour objet d’autoriser, entre autres, les usages additionnels à l’habitation 
unifamiliale (bureaux de services personnels et professionnels, location de 
chambre et logement accessoire) et la modification des délimitations de la 
zone RES-22, affectant l’agrandissement de la zone PU-08, et ainsi modifier en 
conséquence les grilles des usages et normes ainsi que le plan de zonage s’y 
rapportant; 

 
 Cette zone concerne les rues suivantes : 

 
 Chemin du Rapide (1600 jusqu’au 1860); 
 Rue Therrien; 
 Rue des Mélèzes; 
 Rue des Noisetiers; 
 Rue des Pins; 
 Rue des Cerisiers (1828); 
 Rue des Ormes; 
 Rue des Chênes; 
 Rue des Peupliers. 

  



Règlement numéro 2019-341-3 modifiant le Règlement numéro182 relatif au zonage 
en lien avec les dispositions relatives à la zone RES-23 

 Ayant pour objet d’autoriser, entre autres, les usages additionnels à l’habitation 
unifamiliale (bureaux de services personnels et professionnels, location de 
chambre et logement accessoire); 

 Cette zone concerne les rues suivantes : 
 

 Chemin du Rapide (1625 jusqu’au 1865); 
 Rue des Saules; 
 Rue des Tilleuls. 

 
Règlement numéro 2019-341-4 modifiant le Règlement numéro182 relatif au zonage 

en lien avec les dispositions relatives à la zone RES-24 

 Ayant pour objet d’autoriser, entre autres, les usages additionnels à l’habitation 
unifamiliale (bureaux de services personnels et professionnels, location de 
chambre et logement accessoire) et la modification des délimitations de la zone 
RES-24 pour créer une zone RES-30 et ainsi modifier en conséquence les grilles des 

usages et normes ainsi que le plan de zonage s’y rapportant; 

 Cette zone concerne les rues suivantes : 
 

 Chemin du Rapide (1880 jusqu’au 1970); 
 Rue des Sapins; 
 Rue des Cèdres; 
 Rue des Bouleaux; 
 Rue des Épinettes; 
 Rue des Cerisiers (1880). 

 
Que lesdits référendums s’adressent uniquement aux personnes habiles à voter des 
zones concernées. 
 
Que, conformément à son règlement numéro 320, les avis publics concernant la 
tenue de ces scrutins référendaires seront publiés sur le site Web de la Ville 
au www.riviere-rouge.ca (onglet : Services aux citoyens/Élections et référendums)  
et seront affichés à l’entrée de l’hôtel de ville et qu’un encart sera publié dans le 
journal L’Information du Nord Vallée de la Rouge. 
 
Pour toute information supplémentaire, communiquer avec la greffière au 819 275-2929, 
poste 236 ou par courriel à lucie.bourque@riviere-rouge.ca 
 
DONNÉ À RIVIÈRE-ROUGE, CE 25

e
 JOUR DE JUILLET 2019 

 
 
 
Lucie Bourque 
Greffière et directrice générale adjointe  


