
V VILLE DE A 
% SEPT—ILES . 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Sept—Îles tenue le lundi, 9 août 2021 à 
16 h 30, à la salle du conseil. 

PRÉSENTS : 

Mme Élisabeth Chevalier - Mairesse suppléante 
M. Gervais Gagné - Conseiller De Sainte—Marguerite 
Mme Guylaine Lejeune - Conseillère De Ferland 
M. Jean Masse - Conseiller De I'Anse 
M. Denis Miousse - Conseiller De Mafie-lmmaculée 
Mme Charlotte Audet - Conseillère De Jacques—Cartier 
M. Michel Bellavance - Conseiller De Sainte—Famille 

ABSENT(S) : 
M. Réjean Podier - Maire 
Mme Marie—Claude Quessy—Légarê - Conseillère Du Vœux—Quai 
Vacant - District De Moisie - Les plages 

AUSSI PRÉSENTS : 

M. Michel Tardif - Directeur général adjoint 
Me Valérie Haince - Greffière 

RÉSOLUTION] N° 21 08—545 . 
PROJET PARTICULIER“DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION ou uoccumnon 
D‘UN IMMEUBLE (PPCMOI) N° 2021425 - 501, AVENUE ARNAUD : ADOPTION DE LA 
RÉSOLUTION - 

CONSIDÉRANT QU'une demande de projet particulier d'occupation de l’immeuble situé au 
501, avenue Arnaud a été déposée parle propriétaire de l'immeuble, soit la Poissonnerie 
Fortier et frères inc.; 

CONSIDÉRANT QUE le projet soumis vise à agrandir le bâtiment principal, situé dans la 
zone 744—1 CV, et dont l‘usage est une usine de transformation des produits de la mer; 

CONSIDÉRANT QUE le projet prévoit également le réaménagement du terrain, ainsi que 
des travaux de rénovation du bâtiment; 

CONSIDÉRANT QUE le projet prévoit également l'acquisition d'une partie du lot 
n° 2 828 737, propriété de la \fille de Sept—Îles, et situé dans la zone 757 REC; 

CONSIDÉRANT QUE le projet est assujetti au règlement n° 2016—366 « Règlement relatif 
aux Projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d'un immeuble 
(PPCMOI) (Centre—ville traditionnel) »; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme en date du 
17 mars 2021 ; 

CONSIDÉRANT QUE le premier projet de résolution a été adopté à la séance du conseil 
municipale tenue le 25 mai 2021, suivant la résolution n° 2105—356; 



RÉSOLUTION N° 2108—545 -2— ' Séance du 9 août 2021 

CONSIDÉRANT QUE le Service de l‘urbanisme n‘a reçu aucun commentaire suite à la 
consultation écrite tenue entre le 3 et le 17 juin 2021; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a approuvé le second projet par la résolution 
n° 2106—458 lors dela séance ordinaire tenue le 28 juin 2021; 

CONSIDÉRANT QU'aucune demande de padicîpation à un référendum n'a été présentée à 
la Ville dans le délais de réception des demandes, du 8 au 15 juillet 2021 ; 

IL EST PROPOSE PAR le conseiller M. Denis Mbusse 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
ET UNANIMEMENT RESOLU 

QUE le conseil municipal de la Ville de Sept—Îles adopte en vertu du règlement n° 2016—366 
_ « Règlement relatif aux Projets particuliers de construction, de modification ou d’ occupation 
d’un immeuble (PPCMOI) (Centre—ville traditionnel) » le second projet de la résolution 
relative au projet d' occupation de l‘immeuble situé au 501, avenue Arnaud à Sept— -Îles et 
autorise les dispositions particulières s u i v a n t e s : .  

- L’usage # 1021 (industrie de transformation du poisson), dérogeant à la grille de 
spécifications des zones 744—1 CV, et 757 REC du règlement de zonage n° 2007403. Le 
code numérique # 1021 est défini dans la Classification des activités économiques du 
Québec, préparée parle Bureau de la statistique du Québec édition 1984, lequel fait partie 
intégrante du règlement de zonage n° 2007—103 sous la cote « Annexe C »; 

- ' La non—application de l‘article 23. 5 (note 79) cohœmant les usages commerciaux 
au rez de chaussée, dérogeant à la grille de spécifications de la zone 7444 CV du 
règlement de zonage n° 2007—103. 

- _Une hauteur minimale de»4.32 m, au lieu de 7 m, dérogeant à la grille de 
spécifications dela zone 744—1 CV du règlement de zonage n‘? 2007403. 

- Une hauteur maximale de 10,26 m, au lieu de 10 m, dérogeant à la grille de 
spécifications de la zone 744—1 CV du règlement de zonage n° 2007403. 

- Une marge de recul avant de 2,28 m (rue Père—Divet), au lieu de 3 m minimum, 
dérogeant à la grille de spécifications de la zone 744—1 CV du règlement de zonage 
n° 2007—103. 

- Une marge de recul arrière de 2,04 m, au lieu de de 4 m minimum, dérogeant à la 
grille de spécifications de la zone 744—1 CV du règlement de zonage n° 2007—103. 

- Une marge de recul latérale de 0 m (côté droit), au lieu de 4 m minimum et d‘une 
largeur combinée des marges latérales de 8 m minimum, dérogeant à la grille de 
spécifications de la zone 744—1 CV du règlement de zonage n° 2007-103. 

-‘ Des marquises (murs écrans', avec avant—toit) à'0 m de la ligne avant de terrain 
(mgËèœ—Divet), au lieu de 30 cm, dérogeant à l’article 9.1 al. 5° du règlement de zonage 
n° 07—103. 

- Une enseigne sur poteau située dans l‘aire réservée au triangle de visibilité, 
dérogeant à l‘article 10.4 du règlement de zonage n° 20074 03. 
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- Un nombre de 4 cases de stationnement, au lieu de 35 cases minimum, dérogeant 
à l'article 11.1.7.3 du règlement de zonage n° 2007—103. 

- L’aire de chargement/déchargement qui n'est pas située entièrement sur le terrain 
(empiétement sur l‘emprise de la rue Père—Divet), dérogeant à l‘article 11.32 du règlement 
de zonage n° 2007 103. 

- Les manœuvres de camionnage s‘effectuent à même là rue Père—Divet. dérogeant 
à l‘article 11.32 du règlement de zonage n° 2007—103. 

- Le tablier de manœuvre qui n'est pas d'une dimension assez grande pour 
permettre que les véhicules accèdent en marche avant et changent de direction sans 
emprunter la voie publique, dérogeant à l‘article 113.3 du règlement de zonage 
n° 2007—103. 

- La largeur de 18,3 m et la superficie de 1 225,1 m2 du terrain projeté (lots 
2 828 746 et partie du lot 2 827 737) dérogeant à l‘article 4.2.2 du règlement de lotissement 
n° 2007—104, qui prévoit une largeur minimale de 40 m et une superficie minimale de 
1 600 m2. 

Le tout, selon les plans déposés les 26 février 2021 et le 12 avril 2021 au soutien de la 
demande et sous réserves des conditions suivantes : 

- L’enregistrement d’une servitude le long de la face nord-ouest du bâtiment 
autorisant le passage des piétons pour l’accès au bâtiment, ainsi que les sorties de 
ventilation. 

- L'enregistrement d'une servitude permettänt l‘empiétement des camions de 
livraison dans l'espace public (rue Père—Divet). 

- Le versement d'une compensation monétaire de 170 500 $ pour les 31 cases de 
stationnement manquantes, conformément à l‘article 11.1.9.2 du règlement de zonage, soit 
5 500 $ par case. 

- Le versement d’un dépôt de garantie équivalent à 3 % de la valeur des travaux 
déclarés, tel que prévu à l’article 13 du règlement de PPCMOI n° 2016—366, lequel dépôt 
sera retourné au requérant suite à la réalisation des travaux dans les délais prescrits au 
permis de construction, et selon les plans soumis. 

Les conditions mentionnées précédemment devant être réalisées en totalité avant 
l‘émission du permis de construction, à défaut la présente résolution deviendra nulle et 
sans effet et l'autorisation accordée au projet particulier sera annulée. 

Sept—Îles, le 10 ' 2021 _ 

Isabeth Chevalier, Me Valérie Haince, Greffière 
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