AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE
DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM ET GREFFIÈRE :
Qu’il y aura une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville le 9 mars 2021,
laquelle se tiendra immédiatement après la fin de la séance du conseil
d’agglomération à 17 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 2020-40053
Nature et effets :

Localisation :

Numéro 2021-40002
Nature et effets :

Localisation :

Numéro 2021-40003
Nature et effets :

Localisation :

Numéro 2021-40006
Nature et effets :

Localisation :

La demande vise à permettre la présence d’une roulotte de
chantier à titre de bâtiment temporaire à un kiosque agricole,
alors que ce n’est pas autorisé par la réglementation en
vigueur
Partie du lot 33-B, rang Sud-Ouest du cadastre officiel du
Canton de Marchand
Montée du Lac-Castor
Matricule : 0037-69-2807
La demande vise à permettre l’agrandissement du bâtiment
principal sous droits acquis de plus de 40% de superficie,
alors que la réglementation en vigueur ne le permet pas
Lot 6 139 221
Anciennement, partie du lot 37-A, rang 02 du cadastre officiel
du Canton de Marchand
904, chemin du Lac-Paquet Est
Matricule : 2741-63-7969
La demande vise à permettre de régulariser la verrière à
11,99 mètres pour le coin avant droit (côté lac) et à
14,7 mètres pour le coin avant gauche (côté lac) de la ligne
naturelle des hautes eaux, alors que la réglementation exige
une marge de 15 mètres
Lot 6 139 325
Anciennement, partie du lot 39-A, rang 02 du cadastre officiel
du Canton de Marchand
381, chemin du Lac-Paquet Ouest
Matricule : 2741-49-4318
La demande vise à permettre la construction d’un nouveau
garage sur une dalle existante à 4,91 mètres de la marge
avant (chemin) pour le coin avant gauche et à 4,69 mètres
pour le coin avant droit (chemin), alors que la réglementation
en vigueur exige une marge de 6 mètres
Lot 6 140 346
Anciennement, partie du lot 69, rang Sud-Ouest, du cadastre
officiel du Canton de Marchand
216, chemin David (privé)
Matricule : 9545-56-6079
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AVIS PUBLIC (suite)
Numéro 2021-40007
Nature et effets :

Localisation :

La demande vise à permettre de régulariser l’implantation du
bâtiment accessoire à 11,49 mètres pour le coin latéral droit avant
(chemin) et à 14,5 mètres pour le coin avant droit (côté lac) du
ruisseau traversant la propriété, alors que la réglementation en
vigueur exige une marge de 15 mètres
Lot 5 809 840
Anciennement, lots 83 et 84-1, rang E, du cadastre officiel du
Canton de Turgeon
951, chemin Broekaert
Matricule : 1556-58-9841

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 directrice générale par
intérim et greffière, Mme Lucie Bourque, par courriel à lucie.bourque@riviere-rouge.ca
DONNÉ À RIVIÈRE-ROUGE CE 17e JOUR DE FÉVRIER 2021

Lucie Bourque
Directrice générale par intérim et greffière

