
 

Municipalité d’Iqaluit 

Procès-verbal d’une audience publique 

 

 
Tenue le mardi 13 septembre 2016, à compter de 18 h, dans la salle du conseil municipal. 

 

Membres du conseil municipal présents 
Madeleine Redfern, mairesse (par téléconférence) 

Romeyn Stevenson, maire adjoint 

Terry Dobbin, conseiller municipal 

Kuthula Matshazi, conseiller municipal 

Simon Nattaq, conseiller municipal 

Megan Pizzo-Lyall, conseillère municipale 

Jason Rochon, conseiller municipal 

 

Membres du conseil municipal absents 
Joanasie Akumalik, conseiller municipal 

 

Membres de l’administration municipale présents 
Muhamud Hassan, directeur des services municipaux 

Mélodie Simard, directrice de la planification et du développement 

Jeanie Eeseemailee, traductrice-interprète principale 

Andrea Spitzer, agente des communications  

Victoria Embree, adjointe administratrice 

 

Aussi présent 
Aucun membre du public  

 

Le maire adjoint Stevenson a déclaré l’audience publique ouverte à 18 h, il a salué les 

gens présents à la tribune, et il a indiqué que les membres de l’administration municipale 

poursuivraient les procédures de l’audience publique sur les amendements no 817 et 

no 818 au règlement portant sur le zonage. 

 

L’administration municipale a expliqué que les deux règlements sont des changements de 

zonages proposés par la municipalité, et les détails de chaque amendement seront offerts. 

Il a aussi été indiqué qu’une consultation publique avait été tenue le 11 mai 2016 et que 

les deux amendements au règlement avaient été adoptés en première lecture le 24 mai 

2016 ; conformément aux obligations réglementaires, des avis ont été distribués le 30 

août 2016, et la municipalité n’a reçu aucun commentaire au sujet de ces propositions. 

 

Règlement no 817 : lots sur Tundra Ridge (Lots 9 et 10, bloc 217, plan 3333) 

 
La proposition vise à passer le zonage d’espace vert à zone résidentielle à densité 

moyenne.  

 



 

Le site est actuellement vacant et comprend deux lots adjacents situés dans Tundra Ridge 

sur le bloc 217, plan 3333 ; le site est zoné espace vert et est entouré de zone à densité 

moyenne. 

 

La zone espace vert est habituellement utilisée pour les terrains qui sont réservés aux fins 

de parcs, des loisirs et de la culture. La division des loisirs de la municipalité a confirmé 

qu’elle n’avait pas de plan pour ce site et qu’elle n’avait pas l’intention de faire du site un 

terrain de jeu, car il y a deux terrains de jeux sur des terrains d’écoles à proximité. 

La municipalité n’a actuellement aucun terrain à vocation résidentielle à moyenne densité 

vacant disponible à la location. Le changement de zonage proposé permettrait des 

utilisations à densité moyenne sur une parcelle vacante déjà liée aux services 

municipaux ; il n’y aura aucun coût en capital pour la municipalité.  

L’augmentation de la densité proposée, à 90 unités par hectare, permettrait que 3 unités 

additionnelles soient construites sur le site, pour un total de 30 unités. La densité 

maximale ne pourra être atteinte que si les autres dispositions du zonage à densité 

moyenne sont respectées, telle que la présence de 20 % de terrain en espace vert 

aménagé.  

 

Règlement no 818 : Lot du lotissement Lake (lot 1, bloc 232, plan 3591) 

La proposition vise à changer le zonage de zone publique-institution à zone d’affaires 

centrale.  

La municipalité n’a actuellement aucun terrain à vocation commerciale ou résidentielle 

disponible à la location. Le site a une superficie de 4230 m
2
 et est situé dans le 

lotissement Lake.   

Les caractéristiques des environs sont : 

• une zone résidentielle à haute densité au Nord, incluant des complexes de 8 

logements à 3 ou 4 étages et des blocs d’appartements ; 

• un espace vert à l’Est ; 

• un espace vert au Sud, au-delà duquel se trouve une zone résidentielle à faible 

densité ;  

• une zone institutionnelle à l’Ouest, incluant l’église de la Christian Fellowship et 

une nouvelle mosquée. 

 

Le lot est actuellement zoné public/institution et a été créé il y a plus de 10 ans sans avoir 

été loué. Au cours de la dernière décennie, la demande pour les lots zonés institutions a 

été faible.  

Le maire adjoint Stevenson a procédé à l’appel des questions et commentaires sur les 

amendements no 817 et no 818 au règlement portant sur le zonage une première fois. 

  

Le maire adjoint Stevenson a procédé à l’appel des questions et commentaires sur les 

amendements no 817 et no 818 au règlement portant sur le zonage une seconde fois. 



 

 

Le maire adjoint Stevenson a procédé à l’appel des questions et commentaires sur les 

amendements no 817 et no 818 au règlement portant sur le zonage une troisième fois. 

 

Il n’y a pas eu de questions ou de commentaires formulés par le public ; le maire adjoint 

Stevenson a déclaré l’audience publique close à 18 h 10. 

 

 

 

 

_____________________ 

       Romeyn Stevenson 

       Maire adjoint 

 

 

 

______________________ 

       Muhamud Hassan 

       Directeur des services municipaux 

 

 

 

 

Adopté par le conseil municipal en ce 27
e
 jour de septembre, 2016, AD. 


