
 

LA CORPORATION DE LA VILLE D’IQALUIT, NUNAVUT 

 

RÈGLEMENT MUNICIPAL No 857 

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT EN MATIÈRE D’URBANISME No 857 

 

 

Un règlement de la Ville d’Iqaluit au Nunavut pour modifier le règlement municipal no 703, 

le plan d’urbanisme de la Ville d’Iqaluit, conformément à la Loi sur l’aménagement L.R.O. 

1988, chap. P. 7, alinéa 29. 

 

ATTENDU QUE le conseil de la corporation de la Ville d’Iqaluit a adopté un plan d’urbanisme 

(règlement no 703) en vertu de la Loi sur l’aménagement; 

ATTENDU QUE le conseil souhaite modifier le plan d’urbanisme pour lever l’interdiction 

d’utiliser du bardage métallique dans la zone centrale; 

ATTENDU QUE le conseil souhaite modifier l’annexe « B » du plan d’urbanisme, en tant que plan 

de développement de terres appartenant aux Inuits sur la parcelle « E », pour modifier la 

désignation d’une portion de terrain étant un « espace ouvert » pour devenir un espace commercial. 

PAR CONSÉQUENT, le conseil municipal de la Ville d’Iqaluit décrète ce qui suit : 

1. Que l’alinéa 5.1.3.2 du plan d’urbanisme est modifié par la présente pour y ajouter à la 

fin du premier alinéa de la phrase suivante :  

« Cette disposition ne s’applique pas aux terrains visés par le plan de 

développement de terres appartenant aux Inuits sur la parcelle « E ». » 

2. L’annexe A est par ce règlement déclaré comme faisant partie du règlement municipal 

en matière d’urbanisme no 703. 

3. La portion du lot 1, bloc 205, plan 2997 comme illustrée dans l’annexe A de ce 

règlement est par la présente modifiée pour devenir un espace commercial au lieu d’un 

espace ouvert. 

4. Ce règlement municipal entrera en vigueur le jour de sa troisième et dernière lecture. 

 

PREMIÈRE LECTURE le 22 mai 2018 de notre ère. 

 

 

 

  

Madeleine Redfern 

Mairesse 
 Directrice municipale par intérim 

 

 

Après avoir été dûment annoncé et après la tenue d’une audience publique tenue le 26 juin 2018. 

  

DEUXIÈME LECTURE le 26 juin 2018 de notre ère. 

 

 

   



Madeleine Redfern 

Mairesse 
 Directrice municipale par intérim 

 

 

 

APPROUVÉ par le ministre des Services communautaires et gouvernementaux le 30          

novembre 2018. 

 

 

 

Ministre des Services communautaires et 

gouvernementaux 
 

 

 

TROISIÈME ET DERNIÈRE LECTURE le 23 avril 2019 de notre ère. 

 

 

 

   

Romeyn Stevenson 

                 Maire adjoint 
 Directrice municipale 

 

  



 

ANNEXE A 

 

 
  

 

Modification de la désignation de terrains étant un « espace ouvert » 

pour devenir un espace commercial (annexe « B » du plan 

d’urbanisme) dans le plan de développement de terres appartenant 

aux Inuits sur la parcelle « E » (annexe « B » du plan d’urbanisme) 


