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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MINGAN
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE SEPT-RIVIÈRES

PROCÈS-VERBAL de la session spéciale du Conseil de la Municipalité régionale de
comté de Sept-Rivières, tenue le quinzième jour du mois de février de l'an deux
mille seize à onze heures trente (2016-02-15 à 11 h 30) au 106 rue Napoléon,
bureau 400 à Sept-Îles, salle du Conseil de la MRC de Sept-Rivières
PRÉSENTS les conseillers de comté :
Monsieur Réjean Porlier, préfet et maire de la ville de Sept-Îles
Madame Violaine Doyle, préfet suppléante et mairesse de la ville de Port-Cartier
Monsieur Denis Miousse, conseiller, ville de Sept-Îles
Monsieur Jean Masse, conseiller, ville de Sept-Îles
Monsieur Gilles Fournier, conseiller, ville de Port-Cartier

Ouverture de la session
Le préfet, monsieur Réjean Porlier, constate qu’il y a quorum et procède à
l’ouverture de la session spéciale à 11 h 45.

2016-02-011

Adoption de l’ordre du jour de la session spéciale du lundi 15 février 2016

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller de comté monsieur Jean Masse,

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte l’ordre du jour de la session
spéciale du lundi 15 février 2016 tel que présenté et en laissant l’item « Affaires
nouvelles » ouvert."

2016-02-012

Conformité au schéma d’aménagement concernant le règlement n o 2016-246
amendant le règlement de zonage no 2009-151 de la Ville de Port-Cartier
ATTENDU QUE le Conseil de la Ville de Port-Cartier désire amender son
règlement de zonage no 2009-151;
ATTENDU QUE le règlement no 2016-246 amendant le règlement de zonage
no 2009-151 a été adopté conformément à la Loi par le Conseil de la Ville de
Port-Cartier;
ATTENDU QUE selon les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(137.2 et suivants) le conseil d'une MRC doit attester de la conformité d'une
modification au règlement de zonage face aux objectifs du schéma
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire.

EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS,

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller de comté monsieur Denis Miousse,

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :
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"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières est d'avis que le règlement
no 2016-246 de la Ville de Port-Cartier est conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de la MRC de Sept-Rivières et aux dispositions du document
complémentaire;
QUE soit annexée à la présente résolution l’analyse de la conformité au schéma
d’aménagement de la MRC de Sept-Rivières concernant ledit règlement."

2016-02-013

Levée de la session

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller de comté monsieur Gilles Fournier,

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

"QUE la session spéciale du 15 février 2016 soit levée à 11 h 49."

_______________________
Réjean Porlier
Préfet

_______________________
Philippe Gagnon
Directeur général adjoint

En signant le présent procès-verbal, je reconnais avoir signé toutes les résolutions
conformément aux obligations prévues au 2e alinéa de l’article 142 du Code municipal
du Québec.

______________________
Réjean Porlier
Préfet

ANNEXE A

ANALYSE DE LA CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
Ville de Port-Cartier, règlement No 2016-246
Règlement modifiant le règlement de zonage No 2009-151 de la Ville de PortCartier
Création de la zone 87H
a) Résumé de la modification
Le règlement de zonage de la Ville de Port-Cartier est modifié afin de créer la nouvelle
zone 87H à même une partie de la zone 15H (voir la copie ci-jointe du règlement No
2016-246).
b) Analyse
Cette nouvelle zone se situe à l’intérieur du périmètre d’urbanisation du schéma
d’aménagement (voir carte ci-jointe).
À l’article 6.1 du schéma, on indique :
«À l’intérieur des périmètres d’urbanisation, la MRC propose des usages à caractère proprement
urbain, c’est-à-dire :
- Le résidentiel (unifamilial, bifamilial et multifamilial);
- L’institutionnel;
- Les commerces et services;
- L’industriel autre que l’industrie lourde;
- Les équipements récréatifs et touristiques;
- Les équipements sociaux et communautaires;
- Les infrastructures de services publics (aqueduc et égout).»

c) Conclusion
L’amendement apporté par le règlement No 2016-246 de la Ville de Port-Cartier au
règlement de zonage No 2007-151 est donc techniquement conforme aux objectifs du
schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire.
Philippe Gagnon
Aménagiste et directeur général adjoint
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