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 6 octobre 2020, laquelle se
tiendra immédiatement après la fin de la séance du conseil d’agglomération à 19 h, à la salle
Sainte-Véronique située au 1841, boulevard Fernand-Lafontaine, Rivière-Rouge.
Au cours de cette séance, le conseil municipal doit statuer sur les demandes de
dérogation mineure suivantes :
Numéro 2020-40024
Nature et effets :

La demande vise à autoriser le maintien d’un garage dont la
construction a été débutée sans permis et dont l’un de ses coins
est situé à 14,60 mètres de la rive, alors que la norme minimale est
de 15 mètres.

Localisation :

Lot 12-A-18, rang 03 du cadastre officiel du Canton de Marchand
4152, chemin du Lac-aux-Bois-Francs Est
Matricule : 9834-13-2159

Numéro 2020-40032
Nature et effets :

La demande vise à permettre l’implantation d’un dôme en
polypropylène, pour une entreprise d’excavation, en cour arrière,
alors que la réglementation en vigueur ne le permet pas.

Localisation :

Lot 6 140 652
Anciennement partie du lot 38, rang Sud-Ouest du cadastre officiel
du Canton de Marchand
2979, route 117 Sud
Matricule : 0038-29-5030

Numéro 2020-40033

Cette demande est retirée

Numéro 2020-40037
Nature et effets :

La demande vise à approuver un plan relatif à une opération
cadastrale (subdivision), sans contribution pour fins de parcs ou de
terrains de jeux à la Ville d'une somme d'argent équivalente à 5 % de
la valeur de l'ensemble des lots compris dans le plan relatif à
l'opération cadastrale, alors que la contribution est obligatoire.

Localisation :

Lots : 6 385 660, 6 385 661 et 6 362 955
Anciennement parties des lots 19-1, 19-6, 18-5 et 18-7, rang 03
du cadastre officiel du Canton de Turgeon
Boulevard Fernand-Lafontaine
Matricule : 2054-50-9708 - 2054-50-8162 - 2054-51-5702 - 2054-40-3153

Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à ces demandes lors de la
séance du conseil ou en faisant 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 16e JOUR DE SEPTEMBRE 2020

Lucie Bourque
Greffière et directrice générale adjointe

