
MERCREDI 
11 mars 2020 

DE 15H30 À 19H00 
Bureau du service d’urbanisme de la CSR Chaleur 

582 rue Principale, Unité 2 
Édifice municipal de Petit-Rocher 

Invitation au public à une porte ouverte pour s’informer 
sur le nouveau plan rural de Petit-Rocher 

Le conseil municipal  a entamé le processus 
d’adoption du plan rural de Petit-Rocher. Ce 
document est disponible pour consultation sur le site 
Web de la CSR Chaleur au  www.csrchaleurrsc.ca/fr/
index et sur le site Web de Petit-Rocher au 
www.petit-rocher.ca/ 

Pour les personnes que cela intéresse, le personnel 
du service d’urbanisme de la Commission des 
services régionaux Chaleur va tenir une séance porte 
ouverte pour expliquer le contenu du plan et pour 
répondre aux questions. Il s’agit d’une activité 
informelle  à ne pas confondre avec l’audience 
publique mentionnée plus bas. Cette porte ouverte a 
pour but de renseigner toute personne qui le désire 
sur le contenu et l’objet du plan rural. Vous venez à 
l’heure qui vous convient entre 15h30 et 19h00. 

Ce nouveau plan rural touche à plusieurs aspects 

relatifs à l’aménagement du territoire, à l’urbanisme 
et au zonage. Plusieurs enjeux sont abordés dans le 
plan, notamment : 

− L’environnement physique et naturel 

− L’adaptation aux changements climatiques 

− Les infrastructures municipales et de transports 

− L’exploitation de certaines ressources, comme 
par exemple, l’agriculture, la foresterie et 
l’exploitation des agrégats. 

− Les fonctions urbaines telles que le 
développement résidentiel, commercial, mixte, et 
industriel 

− Les dispositions de zonage prescrivant les usages 
permis dans les différentes zones prévues et les 
normes d’aménagement des terrains 

Veuillez prendre note que l’avis public annonçant l’intention du conseil municipal d’adopter ce nouveau plan 
rural est maintenant publié sur le site Web de la municipalité. En conformité avec les dispositions prévues 
dans la Loi sur l’urbanisme, le conseil municipal va tenir une audience publique pour entendre toute 
personne qui aura fait parvenir des oppositions écrites à l’encontre de l’arrêté adoptant le plan rural. Cette 
audience publique se tiendra le 30 mars prochain à 19h00 en la salle multifonctionnelle Denis Richard. Pour 
plus d’information sur cette audience publique et sur le processus devant mener à l’adoption du plan, 
veuillez consulter le site Web de la municipalité  

BIENVENUE A TOUS 

Pour information: 
marc.bouffard@csrchaleur.ca 
Tel: 506-542-2688 

PORTE  
OUVERTE 


