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                                    SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

SERVICE : Urbanisme DATE : 2021-03-31 

No de fiche : Cliquez ici pour taper du texte. 

SUJET : Projet Holliday – Amendement au Règlement de zonage (concordance) 

INSCRIT POUR : Décision 

ACTION DE COMMUNICATION REQUISE :   ☐ Dans l’affirmative :       

MISE EN CONTEXTE 

Le 23 février dernier, monsieur François Turmel et monsieur Régis Bouchard (9379-1242 Québec 
inc.), propriétaires du lot 4 956 627, nous ont transmis une demande de modification au Règlement 
de zonage. En effet, la présente demande a pour but de créer de nouvelles zones dans le cadre du 
projet de développement domiciliaire Holliday, situé au nord-est du périmètre urbain du centre-ville. 

 
Le terrain est situé dans la grande zone industrielle 1030 I, dont la majorité des terrains appartiennent 
à la compagnie minière IOC. Les promoteurs ont fait l’achat du lot en 2013 dans le but de réaliser un 
projet domiciliaire. Une modification au zonage est donc requise afin de permettre les usages 
résidentiels. 

 
Il est à noter que l’entente Promoteur-Ville n’est pas encore conclue concernant ce développement. 

 

ANALYSE DES ALTERNATIVES ET DOSSIER ARGUMENTAIRE 
Le terrain du projet Holliday se situe à l’intérieur du périmètre d’urbanisation du centre-ville. D’ailleurs, 
le périmètre d’urbanisation a été agrandi en 2013 afin de permettre ce projet. De plus, en 2014, le 
Plan d’urbanisme a été modifié afin d’inclure le terrain dans l’aire d’affectation Hb Habitation de faible 
à forte densité.  
 
La mise en place d’un zonage résidentiel s’inscrit donc en concordance avec le Plan d’urbanisme. 
De plus, d’autres usages compatibles avec l’habitation pourront être autorisés tels certains 
commerces ou usages récréatifs lorsqu’ils desservent le voisinage et qu’ils n’entraînent aucun 
inconvénient pour celui-ci, ainsi que certains services complémentaires et intégrés à l’habitation, tel 
que stipulé à la page 56 du Plan d’urbanisme joint en annexe. Il est à noter que les usages industriels 
prévus par les promoteurs ne sont pas compatibles avec l’affectation résidentielle. 
 
Tel que montré sur les cartes et le projet de règlement joints à la présente, les nouvelles zones 
proposées sont essentiellement résidentielles et suivent le plan de développement déposé par les 
promoteurs (sauf pour les zones industrielles). Les phases 1 et 2 sont découpées finement, afin de 
refléter le type d’habitation prévu. Les phases 3 et 4 sont découpées en grandes zones; les usages 
prévus y sont plus généraux. Des zones récréatives sont également prévues au pourtour du parc 
Holliday, le long de la voie de contournement et aussi pour l’espace public prévu à la phase 2. 
 
Il est à noter que dans certaines zones, certains usages commerciaux, récréatifs et publics sont 
prévus, le tout en conformité avec le Plan d’urbanisme. 
 
Finalement, l’écran tampon de 30 mètres de largeur actuellement situé à la limite nord-ouest de la 
zone 1030 I est déplacé à la nouvelle limite de la zone 1030 I. 

 

RECOMMANDATION  
Après analyse, l’amendement au zonage correspond à un règlement de concordance requis pour 
assurer la conformité au Plan d’urbanisme modifié. Tel que le prévoit la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, ce type de règlement n’est pas soumis à l’approbation référendaire. 
 
Il est donc recommandé de procéder à l’amendement au zonage selon la procédure prévue pour un 
règlement de concordance. 

 

IMPACTS (AUTRES QUE FINANCIERS) 
Un plan de communication sera requis pour expliquer l’orientation retenue, soit que le règlement ne 
sera pas soumis à l’approbation référendaire. 

 

FINANCEMENT (coûts/revenus/impacts budgétaires) 
Coûts / revenus / Impacts budgétaires 2020 2021 2022 2023 2024 

                                    

COMMENTAIRES :     

☐ Financement déjà autorisé par : 
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       ☐ Budget de fonctionnement Postes budgétaires :    

       ☐ Règlement d’emprunt No et description     

       ☐ Autres (spécifier) :   

☐ Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée : 

 
 

Programme des dépenses en immobilisations Non No du projet :       

Possibilité de subvention / contribution :  OUI   ☐ NON   ☐ Confirmé   ☐ 
(Si oui, préciser le nom du programme et le pourcentage) 

  

Responsable de 
l’activité budgétaire 

      Approbation du Service 
des finances 

      
Date :       Date :       

LISTE DES PIÈCES JOINTES 

- Série de cartes illustrant le zonage actuel et le zonage projeté 

- Projet d’amendement au zonage 

- Extrait du Plan d’urbanisme 

- Règlement no 2014-290 amendant le Plan d’urbanisme 
 

 

APPROBATIONS              DATE 

Préparé par : MARIE-CLAUDE DUBÉ 2021-03-31 

Directeur (trice) : DENIS TÉTREAULT 2021-03-31 

Directeur général : PATRICK GWILLIAM 2021-04-01 

COMMENTAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

Je supporte cette recommandation 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SEPT-ÎLES  

 
RÈGLEMENT N° 2014-290   
 

 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME –  

AGRANDISSEMENT DE L’AIRE D’AFFECTATION RÉSIDENTIELLE DU 
SECTEUR HOLLIDAY 

 
 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles a adopté son règlement n° 2007-
102 intitulé « Plan d’urbanisme » à sa séance ordinaire du 10 décembre 2007; 
 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun d’amender ledit plan d’urbanisme afin d’agrandir une 
aire d’affectation résidentielle du secteur Holliday. 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné par le conseiller Michel Bellavance pour 
la présentation du présent règlement lors de la séance ordinaire du 24 mars 2014; 
 
 
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° 2007-102 intitulé « Plan d’urbanisme ». 
 
 
3. Le règlement n° 2007-102 est modifié afin d’agrandir une aire d’affectation résidentielle 

« Hb » aire d’habitation de faible à forte densité, située à l’est du périmètre urbain 
principal) longeant la rue Holliday) à même une partie de l’aire d’affectation industrielle à 
grand gabarit « lb » propriété de la minière I.O.C.; 
 
 

4. Ladite aire d’affectation résidentielle est agrandie à partir d’une partie du lot 4 956 627 du 
cadastre du Québec, le tout qu’illustré au plan en annexe « A » du présent règlement 
pour en faire partie intégrante; 

 
 
5. L’extrait du plan d’affectation du sol, feuillet B, tel que modifié par le présent règlement et 

faisant partie intégrante du plan d’urbanisme est joint en annexe « B » du présent 
règlement pour en faire partie intégrante. 
 

 
6. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 

 PROJET DE RÈGLEMENT ADOPTÉ le 27 janvier 2014 
 AVIS DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION le 12 février 2014 
 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE le 11 mars 2014 
 AVIS DE MOTION DONNÉ le 24 mars 2014 
 RÈGLEMENT ADOPTÉ le 14 avril 2014 
 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DE LA MRC DE SEPT-RIVIÈRES DONNÉ le 

22 mai 2014 
 AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR le 4 juin 2014 
 PUBLICATION D’UN RÉSUMÉ le 4 juin 2014 
 ENTRÉE EN VIGUEUR le 22 mai 2014  
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         (signé) Réjean Porlier, maire 
 
 
 (signé) Valérie Haince, greffière 
 
 
 
VRAIE COPIE CONFORME 
 
 
_________________________ 
Greffière 



 
Règlement n° 2014-290 (suite) 
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VILLE DE SEPT-ÎLES - PLAN D’URBANISME

- 55 - Règlement numéro 2007-102

La réglementation d’urbanisme précisera, de façon plus détaillée, les usages et groupes d’usages autorisés par
zone, ainsi que les normes minimales auxquelles ces usages seront assujettis.  La réglementation précisera
aussi pour chaque groupe d’usages, les usages complémentaires à des usages principaux.  Une aire
d’affectation peut être constituée d’une ou plusieurs zones délimitées au Règlement de zonage.

Le Règlement de zonage n’a pas à autoriser dans une aire tous les groupes d’usages compatibles à son
affectation.  Le règlement est conforme même si le nombre d’usages autorisés est plus restreint que ceux
énumérés pour chaque aire d’affectation.

4.2 USAGES AUTORISÉS ET DENSITÉS D’OCCUPATION PAR TYPE
D’AFFECTATION DU SOL

4.2.1 Habitation (H)

a) Habitation de très faible densité (10 log./ha et moins) (Ha)

Les aires résidentielles de très faible densité, c’est-à-dire où la densité brute d’occupation est de 10 logements
à l’hectare ou moins, correspondent aux secteurs périurbains de Val-Marguerite, des plages, du lac des
Rapides, du lac Labrie et des noyaux périurbains de Gallix et de Moisie.  Dans les secteurs où il n’y a pas de
réseau d’aqueduc et d’égout sanitaire, les normes minimales de lotissement sont d’au moins 4 000 m2 par
terrain tel que spécifié au document complémentaire du schéma d’aménagement régional. Ces dimensions de
terrain ont pour but d’éviter les problèmes environnementaux (contamination des puits, protection des cours
d’eau, de la nappe phréatique, etc.).

Les habitations unifamiliales isolées constituent l’usage dominant dans les aires de très faible densité.  D’autres
usages tels que les parcs et espaces verts, les équipements d’utilité publique, les services complémentaires à
l’habitation sont compatibles avec l’usage dominant. Notons que ces secteurs peuvent recevoir des résidences
habitables de façon permanente ou saisonnière mais que les normes minimales applicables aux bâtiments
principaux devront être respectées quel que soit le type d’occupation.  Aussi, afin de respecter l’objectif
d’harmonisation des secteurs, l’alternance résidence avec roulotte n’est pas autorisée.  De plus, dans les
secteurs sans service d’aqueduc et d’égout, les habitations de moyenne et forte densités (ex. : jumelée,
multifamiliale) ne doivent pas être autorisées.

Enfin, certaines parties des secteurs périurbains sont déjà desservies par l’aqueduc ou l’égout alors que
d’autres parties pourront l’être pour résoudre des problèmes environnementaux.  Dans ces cas, la densité
d’occupation pourra être ajustée en conséquence.

b) Habitation de faible à forte densité (plus de 10 à plus de 50 log. /ha) (Hb)

Les aires d’habitation de faible à forte densités c’est-à-dire où la densité brute d’occupation peut varier entre
plus de 10 et plus de 50 logements à l’hectare correspondent aux concentrations de résidences déjà existantes
dans le pôle urbain principal de Sept-Îles (ex. : quartier Sainte-Famille) et les pôles urbains secondaires de
Place Ferland (secteur exclusivement de maisons mobiles) et de Clarke.

Outre les quartiers résidentiels déjà existants, les secteurs d’expansion résidentielle projetés à l’intérieur du
pôle urbain principal de Sept-Îles et de Place Ferland sont aussi affectés à des fins d’habitation de faible à forte
densités.

Dans le secteur d’expansion du pôle urbain principal de Sept-Îles, les nouveaux développements résidentiels
pourront recevoir différents types d’habitation (sauf les maisons mobiles). Dans le secteur d’expansion de Place
Ferland, seules les maisons mobiles sont autorisées.



VILLE DE SEPT-ÎLES - PLAN D’URBANISME

- 56 - Règlement numéro 2007-102

Le Règlement de zonage viendra préciser les limites des zones d’habitation de faible, de moyenne et de forte
densités lesquelles seront établies en respect des objectifs et des moyens de mise en oeuvre édictés dans le
présent Plan d’urbanisme.

Les résidences unifamiliales isolées constituent l’usage dominant dans l’affectation habitation.   Dans certains
secteurs, l’habitation unifamiliale jumelée, bifamiliale isolée ou multifamiliale pourra être autorisée.  Aussi,
d’autres usages compatibles avec l’habitation pourront être autorisés tels certains commerces ou usages
récréatifs lorsqu’ils desservent le voisinage et qu’ils n’entraînent aucun inconvénient pour celui-ci, ainsi que
certains services complémentaires et intégrés à l’habitation.

4.2.2 Affectation multifonctionnelle (M)

L’affectation multifonctionnelle correspond aux secteurs où certains commerces, services, usages publics ou
récréatifs, types d’hébergement, des résidences, des logements peuvent être autorisés distinctement ou
ensemble.  Cette polyvalence d’activités ainsi que la diversité du cadre bâti sont observées principalement dans
le pôle urbain traditionnel de Sept-Îles (centre-ville).

Le Plan d’urbanisme reconnaît le caractère multifonctionnel du centre-ville (ex. : rues Brochu, Arnaud) et
favorise sa mise en valeur par différentes interventions.  En terme d’usages, cela pourra se traduire dans le
Règlement de zonage par la possibilité d’ajouter des commerces offrant des spécificités (ex. : artisanat,
boulangerie, chocolaterie, poissonnerie, marché, café-terrasse, etc.) ou de l’animation.  Par contre, certains
usages axés sur la vente au détail avec entreposage extérieur ne contribuent pas à la spécificité ou à
l’animation recherchée dans un pôle d’activités communautaires ou multifonctionnelles.  D’autres vocations ou
fonctions peuvent aussi être accordées à des bâtiments ou des terrains vacants (ex. : ancien terrain du
Canadian Tire).

Une aire multifonctionnelle est définie également dans le secteur Clarke, ainsi que dans les pôles de services
locaux de Moisie et de Gallix qui constitue des pôles urbains secondaires.

Les usages dominants ou compatibles sont nombreux : habitation, vente au détail, services, hébergement et
restauration, usages publics, ou récréatifs, etc.

Dans une aire multifonctionnelle, les bâtiments à usage spécifique sont permis autant que ceux à vocation
mixte, soit par le biais d’une juxtaposition (sur un même niveau) ou une superposition (à des étages différents)
de divers usages, tels que commerces, services et logements.  Aussi, des zones résidentielles, commerciales,
publiques, mixtes, etc. pourront être prévues au Règlement de zonage et être considérées conforme au Plan
d’urbanisme.

Une aire d’affectation multifonctionnelle se retrouve au centre du parc de maisons mobiles de Place Ferland.
En effet, l’activité commerciale peut être jumelée aux résidences de ce secteur et certains usages commerciaux
ou résidentiels y sont opérés de façon distincte. Le type de bâtiment « maison mobile » ne permet pas la
ségrégation des usages par étage.

Une aire multifonctionnelle est projetée près du CEGEP.

4.2.3 Affectation commerciale (C)

L’affectation commerciale correspond au corridor routier formé du boulevard Laure (Route 138) qui traverse
l’agglomération de Sept-Îles.  Il s’agit d’un lien artériel majeur qui représente un atout pour les commerces qui
recherchent une visibilité accrue et une accessibilité facile.

En termes d’usages, une distinction entre les sections suivantes du boulevard Laure est observée :
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