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Étapes du projet

2009
Adoption du Règlement 2009 760 portant sur les projets

29 MARS 2012

Adoption du Règlement 2009‐760 portant sur les projets
particuliers de construction.

20112011
MARS : Premier contact avec les promoteurs.

AVRIL : Étude sur les sites potentielsAVRIL : Étude sur les sites potentiels.

MAI : Lettre d’intérêt de la part de CREECO exprimant leur intention
de construire un hôtel sur le site proposé.

JUIN : Étude préliminaire du sol du site et estimation des coûts de
développement du site.



Étapes du projet / suite

2011 / suite

AOÛT : Intégration du plan de développement aux projets reliés
au Plan Nord
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au Plan Nord.

SEPTEMBRE : Modification au règlement de zonage concernant
l’intersecteur / Rencontre avec le ministère des
Transports du Québec portant sur l’opportunité d’uneTransports du Québec portant sur l opportunité d une
intersection.

OCTOBRE : Enregistrement au registre foncier des terrains visés par
les projets / Vente du terrain du Club de Golf à la Villep j /
de Baie‐Comeau / Signature de la promesse de vente
avec CREECO.

NOVEMBRE : Adoption de la Politique de développement durable de
la collectivité de Baie‐Comeau.

DÉCEMBRE : Estimation des coûts des infrastructures municipales.



Étapes du projet / suite
2012 
JANVIER : Demande de règlement d’emprunt concernant le projet

intersecteur.

29 MARS 2012MARS : Test de sol.

Dépôt des demandes de projets particuliers de l’hôtel et de l’immeuble
à bureaux;à bureaux;

Recommandation du comité consultatif d’urbanisme au conseil
municipal d’accepter les deux demandes de projets particuliers de
construction;construction;

Adoption par le conseil municipal d’un premier projet de résolution
concernant les deux projets de construction, selon l’avis du CCU;

Consultation publique portant sur les deux projets particuliers de
construction, soit l’hôtel et l’immeuble à bureaux.



Étapes du projet / suite

2012 / suite à la consultation publique

AVRIL : 

Adoption du second projet;

Adoption d’un règlement final.

MAI :

Appel d’offres pour les travaux d’infrastructures municipales;

Approbation par la Municipalité régionale de comté de Manicouagan;

Début des travaux municipaux.



Critères d’acceptabilité du projet

1. La compatibilité des occupations prévues dans le projet avec le milieu;
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2. Les qualités d'intégration du projet sur le plan de l'implantation, de la
volumétrie, de la densité et de l'aménagement des lieux;

3 Les avantages des propositions de mise en valeur des espaces extérieurs3. Les avantages des propositions de mise en valeur des espaces extérieurs
et des plantations;

4. Les conséquences du projet sur l'environnement, notamment en ce qui
concerne l'ensoleillement, le vent, le bruit, les émanations et la
circulation;

5. La qualité de l'organisation fonctionnelle du projet relativement, entre5. La qualité de l organisation fonctionnelle du projet relativement, entre
autres, au stationnement, aux accès et à la sécurité.
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Nouvel aménagement routier
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Nouvel aménagement routier
Calendrier de réalisation
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