CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

VILLE DE SEPT-ÎLES

RÈGLEMENT N° 2010-179

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE No 2007-103 – AJOUT
D’UN USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ DANS LA ZONE 453 I
ET MODIFICATION DES NORMES D’ENTREPOSAGE

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
d’autoriser le recyclage et l’entreposage de métaux ferreux et non-ferreux ainsi que
le commerce et la distribution d’acier neuf dans la zone 453 I ;
ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné par le conseiller Maurice
Gagné 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 modifier les usages permis et les normes
d’entreposage dans la zone 453 I.

3.

À cette fin, la grille de spécification de la zone 453 I est modifiée par l’ajout de
l’usage suivant dans la section « Usage et/ou construction spécifiquement
autorisé »:
¾ 5912 (Commerce de gros de ferraille et de vieux métaux)

4.

Également, la grille de spécification de la zone 453 I est modifiée par l’ajout
des usages suivants dans la section « Usage et/ou construction
spécifiquement exclu »:
¾ 5911 (Récupération et démontage d’automobiles)
¾ 5913 (Commerce de gros de vieux papiers et vieux cartons)
¾ 5919 (Autres commerces de gros de rebuts et de matériaux de
récupération)

5.

Les codes mentionnés dans les articles précédents proviennent 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 ».
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6.

De plus, la grille de spécification de la zone 453 I est modifiée par l’ajout de la
norme suivante dans la section « Entreposage » :
¾ Type E (Ce type comprend l’entreposage de véhicules, pièces,
métal, carcasses de véhicules destinés au démantèlement et à la
récupération ainsi que l’équipement et la machinerie nécessaire
aux opérations)

7.

Finalement, la grille de spécification de la zone 453 I est modifiée par l’ajout
de la note suivante dans la section « Normes spécifiques »:
¾ Note 63 (Un entreposage de ferrailles de 10 mètres maximum de
hauteur peut être fait malgré les dispositions relatives à la zone à
condition que l’entreposage se situe à au moins 10 mètres des limites
du terrain et 25 mètres de l’emprise d’une rue publique.)

8.

L’annexe « B » du règlement de zonage n° 2007-103, soit le cahier des
spécifications pour la zone 453 I, tel qu’amendé par le présent règlement, est
joint en annexe pour faire partie intégrante du présent règlement.

9.

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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ANNEXE
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
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