Conseil municipal
Date de la
réunion :

o

N de la motion

18-293

No de la
réunion :

28-Aug-18

Proposeur

Rochon

Second
proposeur

Description de la motion

Pour

Contre

Abstention

23

Adoptée

Sheppard

Adoption de l’ordre du jour après modification.

6

à l’unanimité

6

à l’unanimité

6

à l’unanimité

6

à l’unanimité

6

à l’unanimité

18-294

Akumalik

Rochon

Procès-verbal de la réunion no 4 du comité plénier de
planification et d’aménagement en date du 25 juin
2018.

18-295

Rochon

Sheppard

Procès-verbal de la séance publique du 26 juin 2018.
o

18-296

Rochon

Sheppard

18-297

Rochon

Sheppard

18-298

Stevenson

Sheppard

18-299

Sheppard

Stevenson

18-300

Sheppard

Stevenson

18-301

Sheppard

Rochon

Procès-verbal de la réunion municipale n 17 en date
du 26 juin 2018.
Procès-verbal de la séance municipale d’urgence
no 20 en date du 8 août 2018.
Entendu que l’administration fournit et expédie à
Iqaluit le système d’osmose inverse et l’équipement
auxiliaire jusqu’à un maximum d’autorisation de
dépenses de 556 000,00 $ plus TPS.
Entendu que la Ville d’Iqaluit accepte des
contributions retenues en fiducie pour la Uquutaq
Society en soutien avec l’acquisition d’une nouvelle
installation pour les hommes sans abri.
Troisième et dernière lecture du règlement municipal
no 861.
Troisième et dernière lecture du règlement municipal
no 862.

5

1

adoptée

6

à l’unanimité

6

à l’unanimité

6

à l’unanimité

Entendu que le conseil approuve :
– la demande de permis d’aménagement DP 18-017
pour le lot 19, bloc 3, plan 4611 pour permettre
d’aménager deux (2) habitations jumelées,
conformément aux conditions habituelles de la Ville,
à toutes les conditions jugées pertinentes énumérées
dans la pièce jointe 2, et comme le montre la pièce
jointe 3 du plan ;
– une dérogation à l’article 9.4 du règlement de
zonage 704 pour réduire la marge de la cour arrière
exigée de 3,0 mètres à 2,5 mètres;
– une dérogation à l’article 9.6 du règlement de
zonage 704 pour réduire la longueur de façade
minimum d’un lot de 24,0 mètres à 12,0 mètres.

18-302

18-303

Akumalik

Akumalik

Stevenson

Stevenson

Entendu que le comité recommande au conseil
d’approuver un changement au permis
d’aménagement no 17-001 pour permettre au Club de
ski Aniirajak d’installer trois conteneurs maritimes
sur le lot 1, plan 3604.

6

à l’unanimité

6

à l’unanimité

18-304

Akumalik

Stevenson

18-305

Akumalik

Sheppard

Entendu que le conseil approuve :
– le conseil approuve que la demande de permis
d’aménagement no 17-001 pour entreprendre la deuxième
phase de construction du futur centre hôtelier et de
conférence sur une portion du lot 1, bloc 205, plan 2997
(parcelles SK-2, SK-6 et SK-7 comme le présente le
croquis), conformément aux conditions habituelles de la
Ville et aux conditions jugées pertinentes énumérées dans
la pièce jointe 1, et comme le montre la pièce jointe 4 des
plans et les changements suivants aux conditions jugées
pertinentes de la pièce jointe 1;
– le promoteur/preneur doit réparer tout revêtement routier
municipal qui a été retiré ou endommagé à l’issue des
travaux de développement à la satisfaction du chef des
travaux publics et du directeur des travaux publics et
d’ingénierie, ou d’un délégué. Le revêtement doit être
remis en état au plus tard un an après le retrait du
revêtement ou les dommages causés;
– le promoteur/preneur a remis un plan de nivellement (en
date du 8 mars 2018) qui sera soumis à l’approbation du
directeur des travaux publics et d’ingénierie, ou d’un
délégué. Tous les changements au plan de nivellement et
de drainage déposé pour la première phase du permis
d’aménagement (DP 18-015) doivent être soumis à la Ville
à des fins de révision et d’approbation. Tous les
changements au plan de nivellement et de drainage, et
toutes les révisions exigées par la Ville, doivent être
incorporés au plan de nivellement et de drainage final et
déposés de nouveau avant l’émission — du permis
d’aménagement;
– le conseil également approuve le croquis daté du
23 février 2018 pour la sous-division future du lot 1,

Entendu que le conseil déclare le 15 novembre 2018
comme la Journée mondiale du cancer du pancréas.

6

à l’unanimité

6

à l’unanimité

18-306

Sheppard

Stevenson

Le conseil ajourne ses travaux à 20 h 23.

6

à l’unanimité

