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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  
3 novembre 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 2020-40038  
Nature et effets : La demande vise à permettre l'ajout d'une fondation et la 

rénovation majeure du garage existant, qui se trouve en 
totalité dans la rive 

 
Localisation : Partie du lot 13-B, rang 05 du cadastre officiel du Canton de 

Marchand 
 2005, chemin du Lac-Marsan Ouest 
 Matricule : 0134-04-5553 
 
Numéro 2020-40039  
Nature et effets : La demande vise à permettre la régularisation de 

l'agrandissement de la propriété à moins de 5 mètres de la 
rive du lac et la construction du garage en partie dans la rive 
du milieu humide 

 
Localisation : Lot 6 139 498 
 Anciennement lots 28-11et 29-A-2, rang 01 du cadastre 

officiel du Canton de Marchand 
 5573, chemin du Lac-Boileau Ouest 
 Matricule : 2539-51-7131 
 
Numéro 2020-40041 
Nature et effets : La demande vise à permettre la réalisation d'un projet intégré 

d'habitation sans aucun service en commun (égout et 
aqueduc) alors que la réglementation l'exige 

 
Localisation : Lots, 5-B, 6-B, 7 et partie des lots 3-B et 4-B, rang 05 du 

cadastre officiel du Canton de Marchand 
 Chemin Lacoste 
 Matricule : 0132-12-4040 
 
Numéro 2020-40043 
Nature et effets : La demande vise à permettre une subdivision qui aura pour 

effet de réduire, sur une petite portion, la largeur de l’emprise 
du (chemin du 5e Rang Nord) de moins de 15 mètres, alors 
que la réglementation en vigueur exige une largeur minimale 
de 15 mètres 

 
Localisation : Lots : 5 809 697 
 Anciennement partie des lots 10 et 12, rang 05 du cadastre 

officiel du Canton de Turgeon  
 311, chemin du 5e Rang Nord 
 Matricule : 1752-34-6905 
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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@riviere-rouge.ca ou par la poste au 25, rue L’Annonciation 
Sud, Rivière-Rouge (Québec) J0T 1T0 
 
 
 
 

 

DONNÉ À RIVIÈRE-ROUGE CE 13e JOUR D’OCTOBRE 2020 

 
 
 
 
Lucie Bourque 
Greffière et directrice générale adjointe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


