CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

VILLE DE SEPT-ÎLES

RÈGLEMENT N° 2010-178

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE No 2007-103 – AJOUT
D’USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS DANS LA ZONE 1040 I

ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles a adopté son règlement
n° 2007-103 intitulé « Règlement de zonage » à sa séance ordinaire du
10 décembre 2007;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun d’amender ledit règlement de zonage afin
de permettre le coupage d’aluminium dans la zone 1040 I ;
ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné par le conseiller Martial
Lévesque pour la présentation du présent règlement lors de la séance ordinaire du
13 décembre 2010;

POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DE LA VILLE DE SEPT-ÎLES DÉCRÈTE CE
QUI SUIT :
1.

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

2.

Le présent règlement modifie le règlement n° 2007-103 intitulé « Règlement
de zonage » afin de permettre de nouveaux usages dans la zone 1040 I.

3.

À cette fin, la grille de spécification de la zone 1040 I est modifiée par l’ajout
des usages suivants dans la section « Usage et/ou construction
spécifiquement autorisé » :
¾ 5919 (Autres commerces de gros rebuts et de matériaux de
récupération)
¾ Note 68 (Activités de coupage et transport de rebuts d’aluminium)

4.

Le code mentionné dans l’article précédent provient du manuel Classification
des activités économiques du Québec préparé par le Bureau de la statistique
du Québec, édition 1984, lequel fait partie intégrante du règlement de zonage
n° 2007-103 sous l’annexe « C ».

5.

Également, la grille de spécification de la zone 1040 I est modifiée par l’ajout
de la norme suivante dans la section « Entreposage » :
¾ TYPE F (Ce type comprend l’entreposage de matériaux de
récupération destinés à la revente pour le recyclage)
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6.

L’annexe « B » du règlement de zonage n° 2007-103, soit le cahier des
spécifications pour la zone 1040 I, tel qu’amendé par le présent règlement, est
joint en annexe pour faire partie intégrante du présent règlement.

7.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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(signé) Serge Lévesque, maire

(signé) Valérie Haince, greffière

VRAIE COPIE CONFORME
Le

__________________________
Greffière
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