
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du  conseil de
l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e  L a  H a u t e - S a i n t - C h a r l e s ,  t e n u e  l e
vendredi 16 juillet 2021 à 9 h 03, par visioconférence, 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:

Mme Marie-Ève Therrien, directrice en soutien aux
activités d'arrondissement
Mme Karine Gingras-Royer, assistante-greffière
d'arrondissement

 

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

 

CA6-2021-0111 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément aux Arrêtés ministériels et aux Décrets du gouvernement
concernant les ordonnances des mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19, la séance se tient
par visioconférence.

Les personnes présentes peuvent prendre part aux discussions et entendre
clairement ce qui est dit.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter l'ordre du jour
de la séance extraordinaire du 16 juillet 2021 tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période de questions des citoyens portant sur les points inscrits à l'ordre
du jour

 

  Une première période de questions, d'une durée maximale de quinze (15)
minutes, est ouverte pour les citoyens présents en visioconférence et les
questions reçues par courriel.

 

Propositions
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CA6-2021-0112 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 3552, rue d'Awasis,
lot 6 374 383, district de Lac-Saint-Charles - Saint-Émile - GT2021-237 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu, considérant la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 15 juin 2021,
portant le numéro CCU6-2021-093, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la
construction d'une habitation unifamiliale jumelée sur le lot 6 374 383 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, correspondant au
3552, rue d'Awasis, dont la délivrance du permis est soumise à une
approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale,
comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés sous respect de la condition suivante :

- Que le talus prévu en cour arrière soit fait en deux parties, une partie à la mi
-terrain et l'autre en fond de terrain, afin de diminuer la hauteur du talus et
ainsi rendre le terrain plus facilement utilisable par les futurs propriétaires
par la création de deux plateaux.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0113 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 3562, rue d'Awasis,
lot 6 374 382 , district de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile - GT2021-238 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu, considérant la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 15 juin 2021,
portant le numéro CCU6-2021-094, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la
construction d'une habitation unifamiliale jumelée sur le lot 6 374 382 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, correspondant au
3562, rue d'Awasis, dont la délivrance du permis est soumise à une
approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale,
comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés sous respect de la condition suivante :

- Que le talus prévu en cour arrière soit fait en deux parties, une partie à la mi
-terrain et l'autre en fond de terrain, afin de diminuer la hauteur du talus et
ainsi rendre le terrain plus facilement utilisable par les futurs propriétaires
par la création de deux plateaux.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
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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 9 h 07 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Raymond Dion
Président de
l'Arrondissement

  Karine Gingras-Royer
Assistante-greffière
d'arrondissement
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