ÉCHÉANCIER
PROCÉDURE D’ADOPTION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME EN COURS
REGLEMENT - OBJET

2016-28 amendant le plan d’urbanisme adopté en vertu du règlement 2014-13
en créant une nouvelle aire d’affectation de protection (P) et amendant
également, à des fins de concordance, le règlement 2014-14 concernant le
zonage en créant les nouvelles zones 947-REC et 948-P à même une partie
des zones 775-REC et 788-DD, et en fixant les usages qui seront autorisés
dans ces nouvelles zones.
2016-30 amendant le règlement de zonage 2014-14 dans le but d’autoriser
spécifiquement à l’intérieur de la zone 352-Cb les usages 6353 Service de
location d’automobiles et 6355 Services de location de camions, de remorques
utilitaires et de véhicules de plaisance, spécifiés dans la liste des Codes
d’utilisation des biens-fonds (CUBF) du Manuel de l’évaluation foncière du
Québec, édition 2012.
2016-31 amendant le règlement de zonage 2014-14 dans le but d’autoriser
spécifiquement à l’intérieur de la zone 605-Cb les usages 3397 Industrie de la
machinerie pour l’extraction minière et l’exploitation pétrolière et gazière et
3399 Autres industries de la machinerie industrielle et de l’équipement
industriel, spécifiés dans la liste des Codes d’utilisation des biens-fonds
(CUBF) du manuel de l’évaluation foncière du Québec, édition 2012.
2016-32 amendant le règlement de zonage 2014-14 dans le but

d’exclure à l’intérieur de la zone 823-CV les classes d’usage du groupe
Habitation ainsi que l’usage 7429 Autres terrains de jeux et pistes
athlétiques, spécifié dans la liste des Codes d’utilisation des biensfonds (CUBF) du Manuel de l’évaluation foncière du Québec, édition
2012.

ADOPTION
1er PROJET

CONSULTATION
PUBLIQUE

ADOPTION
2e PROJET

AVIS DE
MOTION

ADOPTION
RÈGLEMENT

ÉMISSION DU
CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ
PAR MRC

ENTRÉE EN
VIGUEUR

2016-06-06

2016-06-20

2016-07-04

2016-07-04

2016-07-18

2016-08-19

2016-08-19

2016-06-20

2016-07-04

2016-07-18

2016-07-18

2016-08-02

2016-08-19

2016-08-19

2016-06-20

2016-07-04

2015-07-18

2016-07-18

2016-08-02

2016-08-19

2016-08-19

2016-08-02

2016-08-15

2016-09-06

2016-09-06

2016-09-19

2016-10-24

2016-10-24

REGLEMENT - OBJET

ADOPTION
1er PROJET

CONSULTATION
PUBLIQUE

ADOPTION
2e PROJET

AVIS DE
MOTION

ADOPTION
RÈGLEMENT

ÉMISSION DU
CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ
PAR MRC

ENTRÉE EN
VIGUEUR

2016-08-15

2016-09-06

2016-09-19

2016-09-19

2016-10-03

2016-10-24

2016-10-24

2016-10-17

2016-11-07

2016-11-21

2016-11-21

Reporté

-----

-----

------

2016-10-17

2016-11-07

---

2016-11-09

2016-12-05

2017-01-04

2017-01-16

2017-01-16

2017-02-06

2016-35 amendant le règlement de zonage 2014-14 dans le but

d’autoriser spécifiquement à l’intérieur de la zone 899-Ia la classe
d’usages 517 Vente en gros de quincaillerie, d’équipements de
plomberie et de chauffage, incluant les pièces, spécifiée dans la liste
des Codes d’utilisation des biens-fonds (CUBF) du Manuel de
l’évaluation foncière du Québec, édition 2012.
2016-39 amendant les annexe A et D du règlement de zonage 2014-14 et, à
des fins de concordance, le règlement 2014-13 adoptant le plan d’urbanisme,
dans le but d’abroger la zone 600-Ha, de modifier les limites des zones 359-P,
601-P, 603-Rec et 657-Ia, de créer les nouvelles zones 394-Ha, 395-Rec, 396Ha, 397-Rec, 398-Ha, 399-Rec et 600-Hc et d’établir les classes d’usages qui
seront autorisés dans ces nouvelles zones ainsi que les normes d’implantation
qui leurs seront applicables.
2016-40, amendant le règlement 2014-09 concernant l’émission des permis et
certificats s’appliquant à l’ensemble du territoire de la Ville de Val-d’Or, dans le
but de modifier son article 8.1 (installation privée de prélèvement de l’eau).
2016-43 amendant le règlement de zonage 2014-14 et, à des fins de
concordance, le plan d’urbanisme adopté en vertu du règlement 2014-13, dans
le but d’agrandir la zone 693-Ha à même une partie de la zone 708-Cb, en y
incluant le lot 5 955 635 du cadastre du Québec.
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