
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 

PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du  conseil de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, tenue le jeudi 16 avril 2015, à 8
h , à la salle du conseil du Bureau d'arrondissement, 305, rue Racine,
Québec.

 

 

Sont présents: M. Raymond Dion, conseiller du district électoral de
Loretteville - Les Châtels et Président de
l'Arrondissement
M. Steeve Verret, conseiller du district électoral de Lac-
Saint-Charles - Saint-Émile
M. Sylvain Légaré, conseiller du district électoral de Val-
Bélair

 

 
Sont également
présents:

M. Djamil Moussaoui, directeur d'arrondissement
Mme Élise Rhéaume, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 

Le président de l'arrondissement, monsieur Raymond Dion,  constate que le
quorum est atteint et déclare que la séance est ouverte.

L'avis de convocation et le certificat de signification sont déposés sur la table
du Conseil.

 

CA6-2015-0069 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à l'approbation d'un plan de construction et l'occupation des bâtiments sur
les lots numéros 2 149 795, 2 149 827, 2 150 116, 2 150 134 et 2 150 147 du
cadastre du Québec, R.C.A.6V.Q. 161 - A6DA2015-006 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Raymond Dion, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à l'approbation d'un plan de
construction et l'occupation des bâtiments sur les lots numéros 2 149 795,
2 149 827, 2 150 116, 2 150 134 et 2 150 147 du cadastre du Québec,
R.C.A.6V.Q. 161.

Adoptée à l'unanimité

 

 

AM6-2015-0070 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à l'approbation d'un plan de construction et l'occupation des bâtiments sur
les lots numéros 2 149 795, 2 149 827, 2 150 116, 2 150 134 et 2 150 147 du
cadastre du Québec, R.C.A.6V.Q. 161 - A6DA2015-006 

 

  Monsieur le conseiller Sylvain Légaré donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
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La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme afin d'approuver un plan de
construction et l'occupation des bâtiments sur les lots numéros 2 149 795,
2 149 827, 2 150 116, 2 150 134 et 2 150 147 du cadastre du Québec.

Le territoire visé est délimité approximativement au nord de la rue du
Groënland, par les rues du Grand-Bourg et Guillebert à l'ouest, à l'est par les
rues du Golfeur et de Gibraltar et au sud, par l'avenue du Golf-de-Bélair et
les propriétés situées sur la rue Gaboury.

Ce règlement assujettit cette approbation à certaines conditions.  Ainsi, la
réalisation en trois phases du projet est soumise à l'obligation de compléter
une phase antérieure à au moins 80% avant d'entreprendre la suivante.  En
outre, l'acceptation d'une phase est conditionnelle à l'obligation de démontrer
que 23,5% du couvert boisé existant est maintenu aux termes de la réalisation
du projet.

Finalement, l'acceptation du projet est soumise à l'obligation de fournir une
garantie financière assurant la réalisation des travaux de reboisement du
ruisseau Savard.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

Période d'intervention des membres du Conseil (portant uniquement sur
les sujets inscrits à l'ordre du jour)

 

   

 

Période de questions des citoyens (portant uniquement sur les sujets
inscrits à l'ordre du jour)

 

   

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.6V.Q. 1, monsieur Raymond Dion déclare la
séance close à 8h05 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Raymond Dion
Président de
l'Arrondissement

  Élise Rhéaume
Assistante-greffière
d'arrondissement
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