
1 de 2

                                    SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

SERVICE : Urbanisme DATE : 2019-12-13 
No de fiche : Cliquez ici pour taper du texte. 

SUJET : DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE NO 2019-105  410, CARTIER 
INSCRIT POUR : Décision 
ACTION DE COMMUNICATION REQUISE :   

 
 :       

MISE EN CONTEXTE 

 
actuellement utilisé 

tique. Ainsi, lorsque la location à court terme est 
permise, de type hôtelier et donc un zonage commercial est requis avec la classe 

. 
ANALYSE DES ALTERNATIVES ET DOSSIER ARGUMENTAIRE 
 

Brochu. Le bâtiment possède 49 logements de types studio et apporte donc déjà un achalandage 
 limitrophe sont prévus afin de 

créer des stationnements supplémentaires. , des modifications au bâtiment 
pourraient être nécessaires pour assurer la sécurité des usagers. 
RECOMMANDATION  
 
Le CCU recommande la modification du 
permettre le projet présenté. 
IMPACTS (AUTRES QUE FINANCIERS) 
      
 
FINANCEMENT (coûts/revenus/impacts budgétaires) 
Coûts/revenus/Impacts budgétaires 2019 2020 2021 2022 2023 
                                    
COMMENTAIRES :     

 Financement déjà autorisé par : 
        Budget de fonctionnement Postes budgétaires :  Cliquez ici pour taper du texte. 
         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 

 
      Approbation du Service 

des finances 
Suzy Levesque 

Date :        
LISTE DES PIÈCES JOINTES 

 
- Documents soumis au CCU du 27 novembre 2019. 
- Résolution no 2019-135 du CCU du 27 novembre 2019. 

APPROBATIONS              DATE 
Préparé par :  Denis Tétreault  2019-12-13 
Directeur (trice) :       Cliquez ici pour entrer 

une date. 
Directeur général : PATRICK GWILLIAM 2020-01-08
COMMENTAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

de logements 
abordables à Sept-Îles. 
Par contre, après vérification, voici les données obtenues de la part de M. Bélanger :
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- moyen : 65 % 
-Prix du loyer moyen : 700 $ par mois 
-2 locataires permanents et 1 corporatif long terme. Les autres logements sont loués « au mois ». 
 
Donc le dossier sert principalement à rendre légale -à-dire de la 
location à court terme (1 mois et moins). Je supporte donc cette recommandation. 
 

 












































