
 

 

 

AVIS PUBLIC 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE 
GREFFIÈRE ADJOINTE : 
 

Qu’il y aura une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville                     
le 4 décembre 2017, laquelle se tiendra immédiatement après la fin de           
la séance du conseil d’agglomération à 19 h 30, 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 trois          
(3) demandes de dérogation mineure suivantes : 
 

Numéro 2017-40028 : 
Nature et effets : La demande vise à permettre la régularisation de            

la localisation d’une remise en cour arrière à 1,38 mètre 
de la ligne latérale droite, alors que le règlement exige 
une distance minimale de 1,5 mètre et de régulariser      
la localisation du bâtiment principal à 5,76 mètres, alors 
que le règlement exige une distance minimale de 
6 mètres de la limite avant du terrain. 

 

Localisation : Lot 42-82, rang Sud-Ouest du cadastre officiel du 
Canton de Marchand, 

 568, rue des Bouleaux, 
Matricule : 0040-42-9757. 

 

Numéro 2017-40029 : 
Nature et effets : La demande vise à permettre l’agrandissement de         

la remise actuelle de 8 pieds par 10 pieds à plus de 
40 % de la superficie autorisée (soit de 14 pieds par      
24 pieds) et à 1,90 mètre pour le coin avant gauche et     
à 2,90 mètres pour le coin avant droit de la marge avant 
(dans l’alignement du bâtiment existant). 

 

Localisation : Partie du lot 15, rang 04 du cadastre officiel du Canton 
de Marchand, 

 2104, chemin du Lac-aux-Bois-Francs Est, 
Matricule : 9935-22-4722. 

 

Numéro 2017-40033 : 
Nature et effets : La demande vise à permettre l’agrandissement du 

bâtiment principal sur une partie du côté latéral gauche 
(de 4,27 mètres par 3,66 mètres) à 4,51 mètres pour       
le coin avant gauche et à 5,59 mètres pour le coin avant 
droit de la ligne avant, alors que la réglementation exige 
une marge de 6 mètres et de permettre la transformation 
de la galerie (de 2,59 mètres par 8,84 mètres) en 
véranda à 5,36 mètres pour le coin arrière gauche et      
à 4,58 mètres pour le coin arrière droit de la ligne des 
hautes eaux, en contravention à la réglementation 
actuellement en vigueur. 

Localisation : Partie du lot 60, rang B du cadastre officiel du Canton de 
Marchand, 

 40, chemin Papp, 
Matricule : 0147-51-2505. 

 

Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à ces trois 
(3) demandes. 
 

DONNÉ À RIVIÈRE-ROUGE, CE 15e JOUR DE NOVEMBRE 2017 

Lise Cadieux 
Greffière adjointe 


