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AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors d’une séance tenue le 06-03-2023, le Conseil municipal a adopté le premier projet de règlement No 2023-05 modifiant 
le Règlement de zonage No 90-01 afin d’agrandir la zone « ReM.1 », de créer les zones « Fc.12 » et « ScM.5 », de prévoir des 
normes relatives à l’implantation des mini-maisons et des habitations de loisir et de modifier d’autres dispositions.
2. Une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement aura lieu le 20 mars 2023 à 18 h 30 dans la salle du conseil 
au 144, rue Principale, Notre-Dame-du-Rosaire, G0R 2H0. 
3. Le projet propose notamment :
 a. De définir les usages mini-maisons et les habitations de loisir telles que les yourtes, les dômes ou toute autre  
 construction de même nature;
 b. De prévoir des normes d’implantation et de construction pour les mini-maisons et les habitations de loisir;
 c. De modifier la manière de déterminer la hauteur maximale autorisée pour un bâtiment principal dans la grille des  
 spécifications;
 d. De créer la zone « Fc.12 » entre la route 283 et le rang Saint-Jean, d’y autoriser l’usage mini-maison et de retirer  
 les usages industriels et commerciaux incompatibles;
 e. De créer la zone « ScM.5 » le long de la route 283, du côté est, autour des ouvrages de prélèvement des eaux  
 de la municipalité;
 f. D’agrandir la zone « ReM.1 » le long de la route 283, du côté est, sur une distance d’environ 300 mètres après  
 le périmètre urbain en direction sud;
 g. D’ajouter certains usages commerciaux dans la zone « ReM.1 »;
 h. De retirer certains usages agricoles de la zone « RbM.2 »;
 i. D’autoriser les usages mini-maisons sur l’ensemble du territoire à l’exception des zones situées à l’intérieur du  
 périmètre d’urbanisation.
4. Des copies du projet de règlement, des cartes des zones modifiées et une carte du plan de zonage en vigueur peuvent être 
consultées au bureau municipal, sis au 144, rue Principale, du lundi au jeudi inclusivement de 08h30 à 16h00.
5. Le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire 

Donné à Notre-Dame-du-Rosaire, ce 6e jour de Mars 2023.

Isabelle Lachance, dir. générale et sec.-trésorière
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