
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le lundi 9 mars 2015, à 17 h 30, 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.

 

CA6-2015-0025 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter l'ordre du jour de
la séance ordinaire du 9 mars 2015 ainsi que l 'ordre du jour
supplémentaire,   tels qu'i ls ont été rédigés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2015-0026 Approbation du procès-verbal

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 9 février 2015, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

de la liste des dépenses autorisées par des titulaires d'une délégation de■
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dépenser en vertu du Règlement intérieur du Conseil d'arrondissement
de La Haute-Saint-Charles sur la délégation de pouvoirs, R.C.A.6V.Q.
2, pour la période du 1er au 28 février 2015.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées, demande de dérogation
mineure, 11826 rue Bernard

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété du 11826 rue Bernard. 
Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

La requérante désire démontrer sa bonne foi et fait un historique des
événements qui ont mené à la construction de l'entrée de voiture actuelle. 
Selon elle, la Ville ne les a pas informés que l'aménagement n'était pas
autorisé et que les travaux ne pouvaient être acceptés.  Plusieurs intervenants
au dossier ont compliqué la situation et ce n'est que tout récemment que
l'erreur a été confirmée.

 

CA6-2015-0027 Demande de dérogation mineure - 11826, rue Bernard, quartier des
Châtels - A6GT2015-009

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de reporter à la séance du
13 avril 2015, la décision relative à la demande de dérogation mineure pour
la propriété du 11826 rue Bernard, pour obtention d'informations
complémentaires.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées, demande de dérogation
mineure, 515 rue Roger-Bontemps

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété du 515 rue Roger-Bontemps.
Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune personne n'intervient.

 

CA6-2015-0028 Demande de dérogation mineure - 515, rue Roger-Bontemps, quartier
Lac-Saint-Charles - A6GT2015-010 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller  Sylvain Légaré, il est résolu qu'à la suite de la
recommandation CCU-6-2015-015 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, d'accorder la dérogation
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 515, rue Roger-
Bontemps, sur le lot 1 022 965 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, une marge latérale de 0,30 mètre au lieu de 1,5 mètre
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conformément au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées, demande de dérogation
mineure, 40 rue Boucher

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété du 40 rue Boucher. Monsieur
le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.
Aucune personne n'intervient.

 

CA6-2015-0029 Demande de dérogation mineure - 40, rue Boucher, quartier Loretteville
- A6GT2015-011 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu qu'à la suite de la
recommandation CCU-6-2015-016 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, d'accorder la dérogation
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 40, rue Boucher, sur le
lot 1 107 523 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
une superficie pour le garage détaché de 74,3 mètres carrés et une superficie
pour la remise de 20,6 mètres carrés, au lieu de 43,5 mètres carrés et 18
mètres carrés, ainsi qu'une superficie totale de l'ensemble des bâtiments
accessoires détachés de 14,5 % au lieu de 10 % conformément au Règlement
de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme,
R.C.A.6V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Première période d'intervention des membres du Conseil

 

  Une première période d'intervention d'une durée maximale de trente minutes,
est tenue à l'intention des membres du conseil.

 

Première période de questions des citoyens

 

  Une première période de questions d'une durée maximale de trente minutes,
est tenue à l'intention des citoyens présents.

Dépôt par M. Benoit Rocheleau, d'une pétition des résidents de la rue de
l'Escarpement, qui demandent une révision de la réglementation sur le
stationnement sur cette rue.

 

Propositions
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conformément au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées, demande de dérogation
mineure, 40 rue Boucher
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CA6-2015-0030 Ordonnance numéro O-14 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Loranger, quartier de Loretteville - A6GT2015-006 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,  appuyée par
monsieur le conseiller  Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-14 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Loranger, relative au Règlement R.C.A.6VQ.127,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0031 Refus d'une demande de modification au Règlement de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.4, afin de
modifier le nombre de logements minimum dans la zone 64302Mb -
 quartier Des Châtels - A6GT2015-007 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,  appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de refuser la demande de
modification du Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
sur l'urbanisme , R.C.A.6V.Q. 4, afin d'autoriser un nombre minimal de trois
logements inscrit dans la zone 64302Mb, et ce, pour les motifs suivants :

la demande va à l'encontre des orientations inscrites au PDAD et au Plan
de mobilité durable soit de densifier le long des artères principales et
desservies par le transport en commun;

■

le lot est situé le long d'une artère principale où il est justifié d'avoir une
plus forte densité.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0032 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme ,
R.C.A.6V.Q. 4, afin d'adopter les plans relatifs à un plan de construction
concernant les lots 2 149 795, 2 149 827, 2 150 116, 2 150 134 et 2 150 147
du cadastre du Québec -  quartier de Val-Bélair - A6GT2015-014 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller  Steeve Verret,  il est résolu d'approuver le projet de
modification intitulé 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 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 joint en annexe;

De demander l'opinion du conseil de quartier de Val-Bélair relativement au
projet de modification;

De demander au conseil de quartier de Val-Bélair de tenir l'assemblée
publique de consultation sur le projet de modification;

De décréter que l'approbation de ce projet de modification n'a pas pour effet
de suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la délivrance d'un
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De demander l'opinion du conseil de quartier de Val-Bélair relativement au
projet de modification;

De demander au conseil de quartier de Val-Bélair de tenir l'assemblée
publique de consultation sur le projet de modification;

De décréter que l'approbation de ce projet de modification n'a pas pour effet
de suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la délivrance d'un

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2015&Resolution=CA6-2015-0030.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A6GT2015-006.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2015&Resolution=CA6-2015-0031.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A6GT2015-007.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2015&Resolution=CA6-2015-0032.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A6GT2015-014.pdf


permis ou d'un certificat non conforme à ce projet de modification.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0033 Versement d'une subvention de 6 831 $ à "Cercle de Fermières de
Loretteville" à titre d'aide au loyer - A6LS2015-004   (CT-2265743)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller  Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 6 831 $ à "Cercle de Fermières de Loretteville" à titre d'aide au loyer.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0034 Subvention de 6 000 $ à « École de musique La Symphonie» pour le
soutien au fonctionnement - A6LS2015-005   (CT-2267035)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller  Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 6 000 $ à « École de musique La Symphonie » pour le soutien au
fonctionnement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0035 Subvention de 25 000 $ à « Le Piolet » pour soutenir le projet "Le milieu
de vie" - A6LS2015-006   (CT-2267068)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller  Raymond Dion, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 25 000 $ à « Le Piolet » pour soutenir le projet "Le milieu de vie".

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0036 Modification de l'annexe 1 "classement des organismes reconnus" de la
Politique de reconnaissance et de soutien des organismes de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - A6LS2015-009 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de modifier l'annexe 1
"classement des organismes reconnus" de la Politique de reconnaissance et
de soutien des organismes de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles en
retirant l'organisme Parents-secours Val-Bélair de la liste des organismes
collaborateurs.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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permis ou d'un certificat non conforme à ce projet de modification.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0033 Versement d'une subvention de 6 831 $ à "Cercle de Fermières de
Loretteville" à titre d'aide au loyer - A6LS2015-004   (CT-2265743)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller  Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 6 831 $ à "Cercle de Fermières de Loretteville" à titre d'aide au loyer.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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soutien au fonctionnement - A6LS2015-005   (CT-2267035)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller  Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 6 000 $ à « École de musique La Symphonie » pour le soutien au
fonctionnement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0035 Subvention de 25 000 $ à « Le Piolet » pour soutenir le projet "Le milieu
de vie" - A6LS2015-006   (CT-2267068)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller  Raymond Dion, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 25 000 $ à « Le Piolet » pour soutenir le projet "Le milieu de vie".

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0036 Modification de l'annexe 1 "classement des organismes reconnus" de la
Politique de reconnaissance et de soutien des organismes de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - A6LS2015-009 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de modifier l'annexe 1
"classement des organismes reconnus" de la Politique de reconnaissance et
de soutien des organismes de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles en
retirant l'organisme Parents-secours Val-Bélair de la liste des organismes
collaborateurs.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2015&Resolution=CA6-2015-0033.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles-Culture_loisirs_et_vie_communautaire&Annee=2015&Sommaire=A6LS2015-004.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2015&Resolution=CA6-2015-0034.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles-Culture_loisirs_et_vie_communautaire&Annee=2015&Sommaire=A6LS2015-005.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2015&Resolution=CA6-2015-0035.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles-Culture_loisirs_et_vie_communautaire&Annee=2015&Sommaire=A6LS2015-006.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2015&Resolution=CA6-2015-0036.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles-Culture_loisirs_et_vie_communautaire&Annee=2015&Sommaire=A6LS2015-009.pdf


 

CA6-2015-0037 Adjudication de contrats pour des travaux de tonte de pelouse, fauchage
et nettoyage de terrains - Lots 12 et 13 (VQ-47231) - AP2015-079   (CT-
2266212, CT-2266215)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller  Steeve Verret,  il est résolu d'adjuger à la firme
« Verdure Royale inc. » les contrats suivants pour des travaux de tonte de
pelouse, fauchage et nettoyage de terrains du 15 avril 2015 au 30 novembre
2018 pour l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, conformément à la
demande de soumissions publique 47231 et à sa soumission du 25 janvier
2015 :

Lot 12 pour une somme de 339 917,96 $, plus les taxes applicables;■

Lot 13 pour une somme de 149 984,80 $, plus les taxes applicables.■

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2016, 2017 et 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA6-2015-0038 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réparation de
pavage, saison 2015 - Lot 6 (VQ-47238) - AP2015-159   (CT-2267713)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adjuger à la firme « Les
Entreprises P.E.B. ltée » le contrat en vue d'effectuer des travaux de
réparation de pavage, saison 2015 - lot 6, conformément à la demande de
soumissions publique 47238 et aux prix unitaires de sa soumission du 20
février 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement
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CA6-2015-0039 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux critères applicables à un plan de construction ou de modification ou à
l'occupation d'un bâtiment ou d'un ouvrage sur les lots 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. 155 -  quartier de Val-Bélair - A6GT2015-013 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement aux critères applicables à un plan de
construction ou de modification ou à l'occupation d'un bâtiment ou d'un
ouvrage sur les lots 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.155, joint en annexe;

De demander l'opinion du conseil de quartier de Val-Bélair relativement au
projet de modification;

De demander au conseil de quartier de Val-Bélair de tenir l'assemblée
publique de consultation sur le projet de modification;

De décréter que l'approbation de ce projet de modification n'a pas pour effet
de suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la délivrance d'un
permis ou d'un certificat non conforme à ce projet de modification.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2015-0040 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux critères applicables à un plan de construction ou de modification ou à
l'occupation d'un bâtiment ou d'un ouvrage sur les lots 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. 155 -  quartier de Val-Bélair - A6GT2015-013 

 

  Monsieur le conseiller Sylvain Légaré donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme afin d’y modifier les critères qui
permettent au conseil d’approuver un plan de construction ou de
modification relativement aux lots numéros 2 149 795, 2 149 827, 2 150 116,
2 150 134 et 2 150 147 du cadastre du Québec ou de permettre l’occupation
d’un ou de plusieurs bâtiments ou autres ouvrages situés sur ces lots.

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.

Plus spécifiquement, les critères modifiés sont relatifs au nombre d’unités de
logement permis qui passe de 165 à 136. Ils visent également l'implantation
des bâtiments quant à la hauteur, les marges et les stationnements. Ainsi, un
bâtiment principal doit avoir une hauteur maximale de dix mètres, une
hauteur minimale de six mètres et comporter un maximum de deux étages, à
l'exception toutefois des bâtiments adjacents aux lots 2 150 093, 2 150 096 à
2 150 106, 2 150 113 à 2 150 121 et 2 150 133, qui doivent avoir une hauteur
maximale de neuf mètres et comporter un maximum de deux étages.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Monsieur le conseiller Sylvain Légaré donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme afin d’y modifier les critères qui
permettent au conseil d’approuver un plan de construction ou de
modification relativement aux lots numéros 2 149 795, 2 149 827, 2 150 116,
2 150 134 et 2 150 147 du cadastre du Québec ou de permettre l’occupation
d’un ou de plusieurs bâtiments ou autres ouvrages situés sur ces lots.

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.

Plus spécifiquement, les critères modifiés sont relatifs au nombre d’unités de
logement permis qui passe de 165 à 136. Ils visent également l'implantation
des bâtiments quant à la hauteur, les marges et les stationnements. Ainsi, un
bâtiment principal doit avoir une hauteur maximale de dix mètres, une
hauteur minimale de six mètres et comporter un maximum de deux étages, à
l'exception toutefois des bâtiments adjacents aux lots 2 150 093, 2 150 096 à
2 150 106, 2 150 113 à 2 150 121 et 2 150 133, qui doivent avoir une hauteur
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D’autre part, un bâtiment principal doit avoir une marge de recul minimale
de six mètres par rapport à une allée d’accès ou à une rue publique et une
marge latérale minimale de deux mètres. Pour un bâtiment principal isolé, la
largeur combinée des cours latérales est de quatre mètres minimum. En
outre, la marge arrière minimale est de 7,5 mètres, sauf pour les bâtiments
principaux isolés adjacents aux lots 2 150 109 à 2 150 112 où elle est de cinq
mètres. Finalement, il est désormais prescrit qu’en plus des aires de
stationnement prévues pour chaque logement, un minimum d’une aire de
stationnement supplémentaire pour les visiteurs doit être aménagée sur le
site. Le nombre de cases de stationnement supplémentaires pour visiteurs ne
doit pas être inférieur à six cases. L’emplacement des cases de stationnement
peut toutefois varier sur le site si une contrainte naturelle ou de sécurité ne
permet pas l’aménagement des cases à l’endroit déjà identifié.

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

 

CA6-2015-0041 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 63330Hc et 63343Mb, R.C.A.6V.Q. 159 - A6DA2015-001 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 63330Hc et 63343Mb,
R.C.A.6V.Q. 159.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2015-0042 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 63330Hc et 63343Mb, R.C.A.6V.Q. 159 - A6DA2015-001 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme afin d’ajuster les limites des zones
63330Hc et 63343Mb aux limites du lot numéro 1 274 893 du cadastre du
Québec.

Les zones 63330Hc et 63343Mb sont situées de part et d’autre du boulevard
Valcartier et de la rue Saint-Amand, entre la rue Morissette au sud et la piste
cyclable du corridor des Cheminots au nord.

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

 

AM6-2015-0043 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur le stationnement dans un
garage, un parc de stationnement ou sur un terrain géré par la Ville
relativement au montant de l'amende, R.C.A.6V.Q. 162 - A6DA2015-002 

 

  Monsieur le conseiller Sylvain Légaré donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles sur le stationnement dans un garage, un parc de
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stationnement ou sur un terrain géré par la Ville afin d'augmenter le montant
de l'amende pour une infraction en matière de stationnement de 36 dollars à
38 dollars afin de l'harmoniser avec les règlements sur la circulation et les
stationnements.

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

 

adoption des règlements

 

   

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Deuxième période d'intervention des membres du Conseil

 

  Une deuxième période d'intervention d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil.

 

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 18h40 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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  Une deuxième période de questions d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Deuxième période d'intervention des membres du Conseil

 

  Une deuxième période d'intervention d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil.

 

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 18h40 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


