
 

 

Avis public 
 

Aux personnes intéressées par le premier projet de résolution 2020.05.110 (PPCMOI) 
Ptie lot-32-A, rang 3 au cadastre officiel du Canton Loranger, 

 située sur le chemin du Tour-du-Lac 
 
PRENEZ AVIS que lors d’une séance tenue le 11 mai 2020, le conseil a adopté par la 
résolution 2020.05.110, le premier projet en vertu du règlement numéro 2018-423 et ses 
amendements (PPCMOI) relatif au chemin Tour-du-Lac, Ptie lot-32-A, rang 3 au cadastre 
officiel du Canton Loranger. 

Que le premier projet fera l’objet d’une assemblée publique de consultation qui aura lieu le 
10 août 2020, à 19h00, à la salle J.-Adolphe-Ardouin, située au 2114, chemin du Tour-du-
Lac à Nominingue.  

Qu’au cours de cette assemblée, ledit projet de résolution 2020.05.110 sera expliqué et les 
personnes et organismes qui désirent s’exprimer seront entendus. 

Que le projet, adopté en vertu du règlement 2018-423 et ses amendements (PPCMOI), 
relatif à la Ptie du lot 32-A, rang 3 au cadastre officiel du Canton Loranger, située sur le 
chemin Tour-du-Lac, vise à permettre le déplacement du bâtiment « La vieille Gare 
Bellerive » sur ladite propriété située dans les zones Va-15 et Va-16. 

Que Les Entreprises Beau-Voir inc. désirent utiliser le bâtiment pour la location 
d’équipements de sports et de loisirs (usage de commerce récréatif extérieur extensif-C7) 
dans un premier temps et d’offrir d’autres services, comme la restauration et un espace 
d’apprentissage pour la communauté (usage de commerce de détail et de services-C1 et de 
restauration-C8).  

Que le projet, adopté en vertu du règlement 2018-423 et ses amendements(PPCMOI), 
relatif à la Ptie du lot 32-A, rang 3 au cadastre officiel du Canton Loranger, située sur le 
chemin Tour-du-Lac, vise à autoriser la location d’équipements de sports et de loisirs (classe 
d’usage C7, commerce récréatif extérieur extensif) la restauration (classe d’usage C8, 
restauration) et un espace d’apprentissage pour la communauté (classe d’usage C1, 
commerce de détail et de services) sur l’immeuble visé par la demande. Ces usages n’étant 
pas autorisés dans les zones Va-15 et va-16 de la grille des usages et spécifications du 
règlement 2012-362. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Que ce projet de résolution contient des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire. 

Le projet de résolution 2020.05.110 peut être consulté au bureau municipal situé au 2110, 
chemin du Tour-du-Lac à Nominingue, durant les heures normales d’ouverture. 
 
Donné à Nominingue, ce 20 juillet 2020. 
 
 

 
Catherine Clermont 
Directrice générale adjointe 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 

Je soussignée, Catherine Clermont, directrice générale adjointe de la municipalité de Nominingue, 
certifie sous mon serment d’office avoir publié l’avis public ci-haut, en affichant une copie à chacun 
des deux endroits désignés par le conseil, le 20 juillet 2020, entre 8 heures et 16 heures et en le 
publiant dans le journal l’Information du Nord, Vallée de la Rouge, semaine du 27 juillet 2020. 
 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat ce 20e jour du mois de juillet de l'an deux mille vingt (20 juillet 
2020).  
 
 

 


