AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE
GREFFIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE :
Qu’il y aura une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville le 7 juillet 2020, laquelle se
tiendra immédiatement après la fin de la séance du conseil d’agglomération à 19 h, à la salle
du conseil située au 25, rue L’Annonciation Sud, Rivière-Rouge.
Au cours de cette séance, le conseil municipal doit statuer sur les demandes de
dérogation mineure suivantes :
Numéro 2020-40016
Nature et effets :

La demande vise à régulariser la localisation actuelle de la remise
dans la rive, alors que la réglementation en vigueur exige une
distance minimale de 5 mètres de la rive

Localisation :

Partie du lot 21-A, rang 04 du
Canton de Marchand
309, chemin du Lac-aux-Bois-Francs Est
Matricule : 9836-87-1486

cadastre

officiel

du

Numéro 2020-40018
Nature et effets :

La demande vise à permettre une hauteur de clôture de 3 mètres
(pour ceinturer les nouveaux terrains de tennis), alors que la
réglementation en vigueur autorise une hauteur de clôture de
1,2 mètre en marge avant et de 2,50 mètres en marge avant
excédentaire

Localisation :

Partie des lots 44 et 44-28, rang Sud-Ouest, du cadastre officiel du
Canton de Marchand
Rue des Pins
Matricule : 9940-97-6928

Numéro 2020-40019
Nature et effets :

La demande vise à permettre la construction d'un nouveau
bâtiment de trois (3) étages, alors que la réglementation en vigueur
permet un maximum de deux (2) étages

Localisation :

Lot 259, du cadastre officiel du Village de L’Annonciation
900, rue Boileau
Matricule : 9942-15-0237

Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à ces demandes. Étant
donné la situation exceptionnelle liée à la COVID-19, tout intéressé peut faire parvenir ses
commentaires relativement à ces demandes à la greffière et directrice générale adjointe,
Mme Lucie Bourque, par courriel à lucie.bourque@rivere-rouge.ca ou par la poste au
25, rue L’Annonciation Sud, Rivière-Rouge (Québec) J0T 1T0
DONNÉ À RIVIÈRE-ROUGE CE 17e JOUR DE JUIN 2020

Lucie Bourque
Greffière et directrice générale adjointe

