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Règlement ayant pour objet de modiJìer I'artícle 6.4.9.1 de
façon à permettre trois (3) enseignes par établissement'
incluant I'enseigne sur poteaa, le cas ëchéant, dont un
maximum de deux (2) sur le bâtiment principal; remplacer
l'article 5.5.9.1, voies d'accès à I'emplacement, distance enlre
les voies d'accès de façon à y lire : < Le nombre maximal
d'entrées charretières est fixé à deux (2) pour les terrains
intérieurs et à trois (3) pour les teruains d'angle, les terrains
d'angle transversaux et les terrains transversaux. La distance
entre deux (2) entrées sur une même rue ne peut être inférieure
à huit (B) mètres. Pour les terrains d'angle, dettx (2) entrées
charretières sont autorisées dans la cour avant ne donnant pas
sur la façade principale à la condition que la proþndeur du
terrain soit d'un minimum de trente (30) mètres. La distonce
entre ces deux entrées sur la même rue est de huit (B) mètres
minimum. Deux accès peuvent être aménag,ées sur un même
terrain, enforme de < u Ð en marge avant pourvu qu'il y ait plus
de 50 % de la cour avant du terrain qui soit amënagé enverdure
ou en parc floral. (Jne bande gazonnée ou paysagère doit

obligatoirement séparer les accès >. ModiJier la zone de
viltégiature 66 V defaçon à permettre Ie groupe récréøtion, de
sports et loisirs et de conservation alìn d'y aiouter les sousgroupes pürcs publics, centre récréatif, aréna et installations
sportives pour permettre I'usøge de marina el le sous-groupe
équipements d'accueil spécifiqaement fouristiqaes pour
permettre I'usage de parcs pour véhicules de plaisance et
camping.

Ville de Chibougamau est régie par la Loi sur les cités et
villes et la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

CONSIDÉRANT QUE

la

coNSrDÉRANT QU'

un plan d'urbanisme sous le règlement numéro 005-92 et
que des règlements de zonage (005-2002), de lotissement

(006-2002), de construction (007-2002), portant sur le
permis et certif,rcat (008-2002), portant sur les conditions

ininimales d'émission des permis de construction
(009-2002) et portant sur les plans d'aménagement

d' ensemb le (0 I 0-2 0 0 2), et leurs amendements s' appl iquent
au territoire municipal;

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

le feuillet de la grille de

numéro MZ-005-2002-22-1 en
toutes fins que de droits;

spécification sous le

fait partie intégrante à

le plan de modifications de zonage sous
numéro PMZ-005-2002-22-1- en
toutes fins que de droits;

fait partie intégrante

le
à

Þ

CONSIDÉRANT QUE

le conseil de la Ville de Chibougamau juge opportun de
modifier I'article 6.4.9.1 de føçon à permettre trois (3)
enseignes pør établìssement, incluant I'enseigne sur
poteau, le cas échéant, dont un maximum de deux (2) sur
le bâtiment principal; remplacer l'ørticle 5.5.9.1, voies
d'uccès ù I'emplacement, distance entre les voies d'øccès

de façon

à y lìre: < Le nombre maximal

d'entrëes

charretières estfixé à deux (2) pour les terrains intérieurs
et à trois (3) pour les teruains d'angle, les terrains d'angle
transversaux et les teryains transversaux. La distance entre
deux (2) entrées sur une même rue ne peut être inférieure à
huit (B) mètres. Pour les terrains d'angle, deux (2) entrées
charretières sont autorisées dans Ia cour avant ne donnant
pas sur la façade principale à la condition que la
profondeur du terrain soit d'un minimum de trente (30)
mètres. La distance en,tre ces deux entrées sur la même rue
est de huit (8) mètres minimum. Deux accès peuvent être
aménagées sur un même teruain, en þrme de < u > en
marge avant pourvu qu'il y ait plus de 50 o/o de la cour
avant du teruain qui soit aménagë en verdure ou en parc

floral. Une

bande gazonnée

ou

paysagère doit

obligatoirement séparer les accès >. Modifier la zone de
villégiature 66 V de façon à permettre Ie groupe
récréøtion, de sports et loisirs et de conservøtion afin d'y
ajouter les sous-groupes parcs publics, centre récréatif,
aruina et installations sportives pour permettre I'usage de

marina et le sous-groupe équipements d'accueil
spéci/iquement touristiques pour permettre I'usage de
pqrcs pour véhicules de plaisønce et camping.
CoNSIDÉRANT QU'

un avis de motion a été donné en séance ordinaire du
conseil, le 27 octobre 2014 par la résolution numéro
37 3-20 I 4- t 0;

CONSIDÉRANT QU'

un PREMIER projet de règlement a été adopté en séance
extraordinaire du 24 novembre 2014 par la résolution
numéro 414-2014-l I;

CONSIDÉRANT QU'

une séance de consultation publique

a

été tenue

le

26janvier 2015;

CONSIDÉRANT QU'

un SEcoND projet de règlement a été adopté en séance

ordinaire

du

26

-ianvier
numéro 0l I-2015-01;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSE PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

2015 par la

résolution

André Naud
Réjean Girard

QU'il soit statué et ordonné par règlernent du conseil de la ville de Chibougamau et il
par conséquent statué et ordonné comme suit

ARTICLE

1

est,

:

PRÉIMsur,n
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante
que de droit.

à

toutes ftns

Þ

ARTICLE

2

Moorrrnn L'ARTTcLE 6.4.9.I DE FAÇoN À pnRttnrrnn rnols (3)
ENSEIGNES pAR ÉtnnussnntENT, INCLUANT L'ENSEIGNE suR
porEAU, LE cAS ÉcnÉlNr, DoNT uN MAXIMUM DE DEUX (2) suR LE
nÂrmnNr PRINCTPAL.
Le règlement de zonage 005-2002 et ses amendements sont modifiés de
façon à modifier I'article 6.4.9.1de façon à permettre trois (3) enseignes
par établissement, incluant l'enseigne sur poteau, le cas échéant, dont
un maximum de deux (2) sur le bâtiment principal.

ARTICLE

3

REMPLACER L'ARTICLE 5.5.9.1, VOIES D'ACCÈS À L'EMPLACEMENT
ET DISTANCE ENTRE LES VOIES D'ACCÈS.

Le règlement de zonage 005-2002 et ses amendements sont modifiés de
façon à remplacer l'article 5.5.9.1, voies d'accès à l'emplacement et
distance entre les voies d'accès de façon à y lire

:

Le nombre mqximal d'entrries charretières est fixé à deux (2) pour les
terrains intérieurs et à trois (3) pour les terrains d'angle, les terrains
d'angle transversaux et les terrains transversaLü.

La distance entre deux (2) entrées sur une même rue ne peut être
inférieure à huit (B) mètres.
Pour les terrains d'angle, deux (2) entrées charretières sont autorisées
dans la cour qvant ne donnant pas sur Ia façade principale à la
condition que laproþndeur du terrain soit d'un minimum de trente (30)
mètres. La distance entre ces deux entrées sur la même rue est de huit
(B) mètres minimum.

Deux accès peuvent être aménagées sur un même teruain, en forme de
( u Ð en marge avant pourvu qu'il y ait plus de 50 % de lq cour avant
du terrain qui soit amënagé en verdure ou en parc floral.
(Jne bande gazonnée ou paysagère

doit obligatoirement séparer

les

accès >.

ARTICLE

/

MoomrnR LA zoNE DE vILLÉGIATURE 66

v

DE FAÇoN

À

PERMETTRE LE GROUPE RÉCRÉATION' DE SPORTS ET LOISIRS ET DE
CONSERVATION AFIN D'Y AJOUTER LES SOUS-GROUPES PARCS
INSTALLATIONS
PUBLICS, CENTRE nÉCnÉnrrn, ARÉNA

ET

SPORTIVES POUR PERMETTRE L'USAGE DE MARINA ET LE SOUSGROUPE ÉQUIPNNTPNTS D'ACCUEIL SPÉCIFIQUEMENT

TOURISTIQUES POUR PERMETTRE L'USAGE

DE PARCS

POUR

VÉHICULES DE PLAISANCE ET CAMPING.

Le règlement de zonage 005-2002 et ses amendements sont modifiés de
façon à modifier la zone de villégiature 66 V de façon à permettre le
groupe récréation, de sporls et loisirs et de conservation afin d'y ajouter
les sous-groupes parcs publics, centre récréatif, aréna et installations

sportives pour permettre I'usage de marina

et le

sous-groupe

équipements d'accueil spécifiquement touristiques pour permettre
l'usage de parcs pour véhicules de plaisance et camping en sus des
usages déjà autorisés pour cette zone.
La grille des spécifications est modifiée en conséquence comme en fait
foi le feuillet MZ-005-2002-22-l joint au présent règlement.
Le plan PMZ-005-2002-22-I joint au présent règlement en fait foi.

ARTICLE

5

Le présent règlernent entrera en vigueur conformément aux dispositrons
de la Loi.

Dispense de lecture demandée.

MINON CvN
Mairesse

Mario Asselin
Greffier

ADOPTÉE

(VOIR GRILLE ET PLA¡I ANNEXÉS AU PRÉSENT RÈGLEMENT)
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VILLE DE CHIBOUGAMAU
GRILLE DES SPECIFICATIONS

Modification de zonage Zone 66V
Feu i let MZ-005-200 2-22-1
I

communications et transoorts en commun

RECREATION, SPORTS
ET LOISIRS

USAGE SPECIFIQUEMENT
EXCLU

PLAN D'ENSEMBLE

PRESENCE D'AIRES A RISOUE D'INONDATION
PRESENCE DE TERRITOIRE A PROTEGER (site arch.

dans la zone:
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