
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 7 juillet 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.

 

CA6-2015-0098 Adoption de l'ordre du jour

 

  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
ainsi que l'ordre du jour supplémentaire de la séance ordinaire du 7 juillet
2015, tels qu'ils ont été rédigés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0099 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2015

 

  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 8 juin 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 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 le mois de juin 2015.
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - demande de
dérogation mineure, 1023 rue de l'Esplanade

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété du 1023 rue de l'Esplanade. 
Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune personne n'intervient.

 

CA6-2015-0100 Demande de dérogation mineure - 1023, rue de l'Esplanade, quartier de
Val-Bélair - A6GT2015-034 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu qu'à la suite de la
recommandation CCU-6-2015-073 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 1023, rue de l'Esplanade,
sur le lot 4 983 839 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, une largeur de lot de 14,96 m au lieu de 15,0 m 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, 16395 boulevard Valcartier

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété du 16395 boulevard
Valcartier.  Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune personne n'intervient.

 

CA6-2015-0101 Demande de dérogation mineure - 16395, boulevard Valcartier, quartier
de Loretteville - A6GT2015-035 

 

  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-6-2015-074 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 16395, boulevard
Valcartier, sur le lot 3 703 712 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, une largeur de lot de 24,20 m au lieu de 25,0 m

3307 juillet 2015

 

Matières nécessitant une consultation publique
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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, 9060 rue de l'Amazone

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété du 9060 rue de l'Amazone. 
Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune personne n'intervient.

 

CA6-2015-0102 Demande de dérogation mineure - 9060, rue de l'Amazone, quartier Des
Châtels - A6GT2015-036 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret,  il est résolu qu'à la suite de la
recommandation CCU-6-2015-075 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 9060, rue de l'Amazone
sur le lot 1 258 126 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, une marge arrière de 8,27 m au lieu de 9,0 m 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.

 

 

Propositions
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recommandation CCU-6-2015-075 du comité consultatif d'urbanisme de
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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.

 

 

Propositions

 

   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2015&Resolution=CA6-2015-0102.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A6GT2015-036.pdf


CA6-2015-0103 Subvention de 50 $ à Les Jardins Saint-Ambroise pour ses activités
régulières - A6RC2015-008   (CT-2273627)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 50 $ à Les Jardins Saint-Ambroise pour ses activités régulières de l'année
2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0104 Adjudication d'un contrat pour la location de chargeuses sur pneus et de
niveleuses articulées (VQ-47558) - AP2015-464   (CT-2269008, CT-
2273675, CT-2273710, CT-2273752, CT-2273823, CT-2273825)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adjuger à la firme
« Hewitt Équipement ltée » le contrat pour la location de chargeuses sur
pneus pour le lot 1, et de niveleuses articulées pour le lot 2, pour la saison
2015-2016 pour une somme de 308 550 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 47558 et aux prix
unitaires de sa soumission du 15 juin 2015.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2016 par les
autorités.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA6-2015-0105 Participation de monsieur Raymond Dion au souper du tournoi de golf
au profit de la Fondation du Centre de santé de la Haute-Saint-
Charles/Jacques-Cartier qui se tiendra à Québec le 7 août 2015 -
A6RC2015-009   (CT-2274373)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,  appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la participation
de monsieur Raymond Dion au souper du tournoi de golf au profit de la
Fondation du Centre de santé de la Haute-Saint-Charles/Jacques-Cartier qui
se tiendra à Québec le 7 août 2015;

D'autoriser monsieur Raymond Dion à dépenser un montant de 70 $ pour la
participation à cet événement et d'autoriser en conséquence le
remboursement des dépenses engagées, sur présentation des pièces
justificatives.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0106 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
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l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 64127Cc et 64135Ha, R.C.A.6V.Q. 166 - quartier des Châtels -
A6DA2015-016 

 

  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 64127Cc et 64135Ha,
R.C.A.6V.Q. 166.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2015-0107 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 64127Cc et 64135Ha, R.C.A.6V.Q. 166 - quartier des Châtels -
A6DA2015-016 

 

  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’apporter certaines
modifications relativement aux zones 64127Cc et 64135Ha.

La zone 64127Cc est située approximativement à l’est de la rue Georges-
Émile-Lapalme, au sud de la rue Miramont, à l’ouest du boulevard de
l’Ormière et au nord de la rue Blain.

La zone 64135Ha est située approximativement à l’est de la rue de
l’Amazone, au sud de la rue Ramesay, à l’ouest du boulevard de l’Ormière et
au nord de l’avenue Chauveau.

Dans la zone 64127Cc, les usages du groupe C31 poste d’essence ne sont
dorénavant plus autorisés. Conséquemment, la norme de contingentement
relativement aux usages de ce groupe est supprimée.

Dans la zone 64135Ha, la marge latérale est réduite à 0,5 mètre et aucune
largeur combinée des cours latérales ainsi qu’aucune marge arrière ne sont à
présent prescrites. Par ailleurs, des normes d’implantation pour les bâtiments
isolés de un ou deux logements du groupe d’usages H1 logement sont
maintenant prévues. Ainsi, la marge avant est établie à six mètres, la marge
latérale à 1,5 mètre, la largeur combinée des cours latérales à trois mètres et
la marge arrière à six mètres. Un pourcentage d’aire verte minimale est
dorénavant exigé et est fixé à 20 %. De plus, pour les bâtiments jumelés ou
en rangée de un ou deux logements du groupe d’usages H1 logement, la
marge latérale est réduite à 1,5 mètre.

Les zones 64151Ha et 64152Ha sont au surplus créées à partir du territoire
de la zone 64135Ha afin d’appliquer à celui-ci les normes de ces nouvelles
zones. Les usages autorisés dans ces nouvelles zones sont ceux des groupes
H1 logement et R1 parc. Les autres dispositions particulières applicables à
l’égard des zones 64151Ha et 64152Ha sont indiquées dans leur grille de
spécifications respective.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 64127Cc et 64135Ha, R.C.A.6V.Q. 166 - quartier des Châtels -
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La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme afin d’apporter certaines
modifications relativement aux zones 64127Cc et 64135Ha.

La zone 64127Cc est située approximativement à l’est de la rue Georges-
Émile-Lapalme, au sud de la rue Miramont, à l’ouest du boulevard de
l’Ormière et au nord de la rue Blain.

La zone 64135Ha est située approximativement à l’est de la rue de
l’Amazone, au sud de la rue Ramesay, à l’ouest du boulevard de l’Ormière et
au nord de l’avenue Chauveau.

Dans la zone 64127Cc, les usages du groupe C31 poste d’essence ne sont
dorénavant plus autorisés. Conséquemment, la norme de contingentement
relativement aux usages de ce groupe est supprimée.

Dans la zone 64135Ha, la marge latérale est réduite à 0,5 mètre et aucune
largeur combinée des cours latérales ainsi qu’aucune marge arrière ne sont à
présent prescrites. Par ailleurs, des normes d’implantation pour les bâtiments
isolés de un ou deux logements du groupe d’usages H1 logement sont
maintenant prévues. Ainsi, la marge avant est établie à six mètres, la marge
latérale à 1,5 mètre, la largeur combinée des cours latérales à trois mètres et
la marge arrière à six mètres. Un pourcentage d’aire verte minimale est
dorénavant exigé et est fixé à 20 %. De plus, pour les bâtiments jumelés ou
en rangée de un ou deux logements du groupe d’usages H1 logement, la
marge latérale est réduite à 1,5 mètre.

Les zones 64151Ha et 64152Ha sont au surplus créées à partir du territoire
de la zone 64135Ha afin d’appliquer à celui-ci les normes de ces nouvelles
zones. Les usages autorisés dans ces nouvelles zones sont ceux des groupes
H1 logement et R1 parc. Les autres dispositions particulières applicables à
l’égard des zones 64151Ha et 64152Ha sont indiquées dans leur grille de
spécifications respective.

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

 

 

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA6-2015-0108 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 63334Hc R.C.A.6V.Q. 163 - quartier de Loretteville -
A6DA2015-010 

 

  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 relativement à la zone 63334Hc,
R.C.A.6V.Q. 163.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2015-0109 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 63334Hc R.C.A.6V.Q. 163 -quartier de Loretteville -
A6DA2015-010 

 

  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 HauteSaintCharles sur l’urbanisme relativement à la zone 63334Hc,
située approximativement à l’est de la rue Monseigneur-Cooke, au sud du
boulevard des Étudiants, à l’ouest de la rue des Récollets et au nord de la rue
Verret.

La zone 63374Hc est créée à partir de la zone 63334Hc. Les normes
applicables dans cette nouvelle zone sont les mêmes que celle de la zone
63334Hc. Cependant, le nombre maximum de logements autorisés dans un
bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est de 35 et l’obligation
relative à la distance maximale entre la marge avant et la façade principale
d'un bâtiment principal fixée à trois mètres dans la zone 63334Hc n’est pas
prévue dans cette nouvelle zone.

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

 

CA6-2015-0110 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 66028Fb, R.C.A.6V.Q. 165 - quartier de Val-Bélair -
A6DA2015-012 

 

  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-
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Réglementation :

 

 

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA6-2015-0108 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 63334Hc R.C.A.6V.Q. 163 - quartier de Loretteville -
A6DA2015-010 

 

  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 relativement à la zone 63334Hc,
R.C.A.6V.Q. 163.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2015-0109 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 63334Hc R.C.A.6V.Q. 163 -quartier de Loretteville -
A6DA2015-010 

 

  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 HauteSaintCharles sur l’urbanisme relativement à la zone 63334Hc,
située approximativement à l’est de la rue Monseigneur-Cooke, au sud du
boulevard des Étudiants, à l’ouest de la rue des Récollets et au nord de la rue
Verret.

La zone 63374Hc est créée à partir de la zone 63334Hc. Les normes
applicables dans cette nouvelle zone sont les mêmes que celle de la zone
63334Hc. Cependant, le nombre maximum de logements autorisés dans un
bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est de 35 et l’obligation
relative à la distance maximale entre la marge avant et la façade principale
d'un bâtiment principal fixée à trois mètres dans la zone 63334Hc n’est pas
prévue dans cette nouvelle zone.

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

 

CA6-2015-0110 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 66028Fb, R.C.A.6V.Q. 165 - quartier de Val-Bélair -
A6DA2015-012 

 

  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-
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Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 66028Fb R.C.A.6V.Q. 165.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2015-0111 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 66028Fb, R.C.A.6V.Q. 165 - quartier de Val-Bélair -
A6DA2015-012 

 

  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 relativement à la zone 66028Fb
située approximativement au sud-est de l’avenue de la Montagne Ouest, au
sud-ouest de la route de l’Aéroport, au nord-ouest du rang Sainte-Anne et au
nord-est du chemin Jean-Gauvin.

La zone 66043Rb est créé à même une partie de la zone 66028Fb. Les usages
autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux du groupe R4 espace de
conservation naturelle. Les autres normes particulières applicables dans la
zone 66043Rb sont indiquées dans la grille de spécifications.

La zone 66432Ha est agrandie à même la zone 66028Fb de sorte que les
normes applicables dans la zone 66432Ha soient désormais applicables dans
la partie de territoire touchée.

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

 

CA6-2015-0112 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 62133Pb, 62210Cc et 62314Ha, R.C.A.6V.Q. 167 - quartier de
Saint-Émile - A6DA2015-013 

 

  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 62133Pb, 62210Cc et
62314Ha, R.C.A.6V.Q. 167.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

AM6-2015-0113 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 62133Pb, 62210Cc et 62314Ha, R.C.A.6V.Q. 167 - quartier de
Saint-Émile - A6DA2015-013 

 

  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'apporter certaines modifications
relativement aux zones 62133Pb, 62210Cc et 62314Ha.
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Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 66028Fb R.C.A.6V.Q. 165.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2015-0111 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 66028Fb, R.C.A.6V.Q. 165 - quartier de Val-Bélair -
A6DA2015-012 

 

  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 relativement à la zone 66028Fb
située approximativement au sud-est de l’avenue de la Montagne Ouest, au
sud-ouest de la route de l’Aéroport, au nord-ouest du rang Sainte-Anne et au
nord-est du chemin Jean-Gauvin.

La zone 66043Rb est créé à même une partie de la zone 66028Fb. Les usages
autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux du groupe R4 espace de
conservation naturelle. Les autres normes particulières applicables dans la
zone 66043Rb sont indiquées dans la grille de spécifications.

La zone 66432Ha est agrandie à même la zone 66028Fb de sorte que les
normes applicables dans la zone 66432Ha soient désormais applicables dans
la partie de territoire touchée.

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

 

CA6-2015-0112 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 62133Pb, 62210Cc et 62314Ha, R.C.A.6V.Q. 167 - quartier de
Saint-Émile - A6DA2015-013 

 

  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 62133Pb, 62210Cc et
62314Ha, R.C.A.6V.Q. 167.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

AM6-2015-0113 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 62133Pb, 62210Cc et 62314Ha, R.C.A.6V.Q. 167 - quartier de
Saint-Émile - A6DA2015-013 

 

  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'apporter certaines modifications
relativement aux zones 62133Pb, 62210Cc et 62314Ha.
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La zone 62133Pb est située approximativement à l'est de la rue de la Petite-
Oasis, au sud du parc de la Grande-Oasis, à l'ouest de la rue des Tricornes et
au nord de la rue de la Faune.

La zone 62210Cc est située approximativement à l'est de l'avenue Rigaud, au
sud de la rue des Sommeliers, à l’ouest de l'avenue Lapierre et au nord de la
piste cyclable corridor des Cheminots.

La zone 62314Ha est située approximativement à l'est de l’avenue Lapierre,
au sud de la rue des Sommeliers, à l'ouest de la rue du Saint-Émilion et au
nord de la rivière du Berger.

Dans la zone 62133Pb, un marché public temporaire ainsi qu'un marché aux
puces temporaire sont dorénavant autorisés.

Dans la zone 62210Cc, la dominante et la valeur sont dorénavant Pb, soit
public d’arrondissement. De plus, les usages des groupes C2 vente au détail
et service, C20 restaurant, I2 industrie artisanale et I3 industrie générale
sont supprimés de la liste des usages autorisés. Par ailleurs, les usages
associés prévus à la grille de spécifications de cette zone ne sont plus
autorisés. Ainsi, un bar associé à un restaurant, la vente de propane associée
à un usage du groupe C2 vente au détail et services, une piste de danse, un
spectacle ou une présentation visuelle associée à un restaurant ou à un débit
d’alcool ne sont plus autorisés. La marge avant est réduite à six mètres. Le
type d’affichage est désormais le Type 4 Mixte. De plus, un écran visuel doit
être aménagé sur le lot numéro 1 713 808 du cadastre du Québec, compris
dans cette zone.

Enfin, dans la zone 62314Ha, les usages du groupe P3 établissement
d’éducation et de formation ne sont plus autorisés. Conséquemment,
un établissement d’enseignement secondaire d’une superficie de plancher de
plus de 12 000 mètres carrés n’est plus spécifiquement exclu.

En outre, la zone 62327Pa est créée à même une partie de la zone 62314Ha
afin que les normes de cette nouvelle zone soient applicables à cette partie de
territoire. Dans cette nouvelle zone, les usages des groupes H1 logement, P3
établissement d’éducation et de formation et R1 parc sont autorisés. Un
établissement d’enseignement secondaire d’une superficie de plancher de
plus de 12 000 mètres carrés n’est toutefois pas autorisé. Les autres
dispositions particulières applicables à l’égard de la zone 62327Pa sont les
mêmes que celles de la zone 62314Ha et sont indiquées dans la grille de
spécifications. 

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

 

CA6-2015-0114 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 66205Fa et 66442Ha, R.C.A.6V.Q. 168 - quartier de Val-Bélair
- A6DA2015-014 

 

  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 zones 66205Fa et 66442Ha,
R.C.A.6V.Q. 168.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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La zone 62133Pb est située approximativement à l'est de la rue de la Petite-
Oasis, au sud du parc de la Grande-Oasis, à l'ouest de la rue des Tricornes et
au nord de la rue de la Faune.

La zone 62210Cc est située approximativement à l'est de l'avenue Rigaud, au
sud de la rue des Sommeliers, à l’ouest de l'avenue Lapierre et au nord de la
piste cyclable corridor des Cheminots.

La zone 62314Ha est située approximativement à l'est de l’avenue Lapierre,
au sud de la rue des Sommeliers, à l'ouest de la rue du Saint-Émilion et au
nord de la rivière du Berger.

Dans la zone 62133Pb, un marché public temporaire ainsi qu'un marché aux
puces temporaire sont dorénavant autorisés.

Dans la zone 62210Cc, la dominante et la valeur sont dorénavant Pb, soit
public d’arrondissement. De plus, les usages des groupes C2 vente au détail
et service, C20 restaurant, I2 industrie artisanale et I3 industrie générale
sont supprimés de la liste des usages autorisés. Par ailleurs, les usages
associés prévus à la grille de spécifications de cette zone ne sont plus
autorisés. Ainsi, un bar associé à un restaurant, la vente de propane associée
à un usage du groupe C2 vente au détail et services, une piste de danse, un
spectacle ou une présentation visuelle associée à un restaurant ou à un débit
d’alcool ne sont plus autorisés. La marge avant est réduite à six mètres. Le
type d’affichage est désormais le Type 4 Mixte. De plus, un écran visuel doit
être aménagé sur le lot numéro 1 713 808 du cadastre du Québec, compris
dans cette zone.

Enfin, dans la zone 62314Ha, les usages du groupe P3 établissement
d’éducation et de formation ne sont plus autorisés. Conséquemment,
un établissement d’enseignement secondaire d’une superficie de plancher de
plus de 12 000 mètres carrés n’est plus spécifiquement exclu.

En outre, la zone 62327Pa est créée à même une partie de la zone 62314Ha
afin que les normes de cette nouvelle zone soient applicables à cette partie de
territoire. Dans cette nouvelle zone, les usages des groupes H1 logement, P3
établissement d’éducation et de formation et R1 parc sont autorisés. Un
établissement d’enseignement secondaire d’une superficie de plancher de
plus de 12 000 mètres carrés n’est toutefois pas autorisé. Les autres
dispositions particulières applicables à l’égard de la zone 62327Pa sont les
mêmes que celles de la zone 62314Ha et sont indiquées dans la grille de
spécifications. 

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

 

CA6-2015-0114 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 66205Fa et 66442Ha, R.C.A.6V.Q. 168 - quartier de Val-Bélair
- A6DA2015-014 

 

  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 zones 66205Fa et 66442Ha,
R.C.A.6V.Q. 168.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM6-2015-0115 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 66205Fa et 66442Ha, R.C.A.6V.Q. 168 - quartier de Val-Bélair
- A6DA2015-014 

 

  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’apporter certaines
modifications relativement aux zones 66205Fa et 66442Ha.

La zone 66205Fa est située approximativement à l’est de la route de la
Bravoure, au sud de la rue de Montolieu, à l’ouest du boulevard Valcartier et
au nord de l’avenue Industrielle.

La zone 66442Ha est située approximativement à l’est du chemin privé du
Lac-Côté, au sud de la route Sainte-Geneviève, à l’ouest de l’autoroute Henri
-IV et au nord du boulevard Chauveau Ouest.

Dans la zone 66205Fa, le calcul du nombre maximal de logements à
l’hectare se fait désormais en fonction de la superficie de la zone par rapport
à un hectare.

Enfin, les zones 66458Ha et 66459Ha sont créées à même une partie de la
zone 66442Ha afin que les normes de ces nouvelles zones soient applicables
à cette partie de territoire. Les usages autorisés dans ces nouvelles zones sont
ceux des groupes H1 logement dans un bâtiment isolé d’un à deux logements
ou dans un bâtiment jumelé d’un logement, R1 parc et A1 culture sans
élevage. Les autres dispositions particulières applicables à l’égard des zones
66458Ha et 66459Ha sont indiquées dans les grilles de spécifications.

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

 

CA6-2015-0116 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 66427Hb, 66437Hb et 66438Ha, R.C.A.6V.Q. 170 - quartier de
Val-Bélair - A6DA2015-015 

 

  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 zones 66427Hb, 66437Hb et
66438Ha, R.C.A.6V.Q. 170.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2015-0117 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 66427Hb, 66437Hb et 66438Ha, R.C.A.6V.Q. 170 - quartier de
Val-Bélair - A6DA2015-015 

 

  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 de procéder à un nouveau
découpage des zones 66427Hb, 66437Hb, 66438Ha et 66453Rb, lesquelles
sont approximativement délimitées au nord par les propriétés boisées au nord
de la rue Chanteclerc, au sud par les propriétés qui longent l’avenue de
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AM6-2015-0115 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 66205Fa et 66442Ha, R.C.A.6V.Q. 168 - quartier de Val-Bélair
- A6DA2015-014 

 

  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’apporter certaines
modifications relativement aux zones 66205Fa et 66442Ha.

La zone 66205Fa est située approximativement à l’est de la route de la
Bravoure, au sud de la rue de Montolieu, à l’ouest du boulevard Valcartier et
au nord de l’avenue Industrielle.

La zone 66442Ha est située approximativement à l’est du chemin privé du
Lac-Côté, au sud de la route Sainte-Geneviève, à l’ouest de l’autoroute Henri
-IV et au nord du boulevard Chauveau Ouest.

Dans la zone 66205Fa, le calcul du nombre maximal de logements à
l’hectare se fait désormais en fonction de la superficie de la zone par rapport
à un hectare.

Enfin, les zones 66458Ha et 66459Ha sont créées à même une partie de la
zone 66442Ha afin que les normes de ces nouvelles zones soient applicables
à cette partie de territoire. Les usages autorisés dans ces nouvelles zones sont
ceux des groupes H1 logement dans un bâtiment isolé d’un à deux logements
ou dans un bâtiment jumelé d’un logement, R1 parc et A1 culture sans
élevage. Les autres dispositions particulières applicables à l’égard des zones
66458Ha et 66459Ha sont indiquées dans les grilles de spécifications.

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

 

CA6-2015-0116 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 66427Hb, 66437Hb et 66438Ha, R.C.A.6V.Q. 170 - quartier de
Val-Bélair - A6DA2015-015 

 

  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 zones 66427Hb, 66437Hb et
66438Ha, R.C.A.6V.Q. 170.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2015-0117 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 66427Hb, 66437Hb et 66438Ha, R.C.A.6V.Q. 170 - quartier de
Val-Bélair - A6DA2015-015 

 

  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 de procéder à un nouveau
découpage des zones 66427Hb, 66437Hb, 66438Ha et 66453Rb, lesquelles
sont approximativement délimitées au nord par les propriétés boisées au nord
de la rue Chanteclerc, au sud par les propriétés qui longent l’avenue de
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l’Amiral, à l’ouest par l’arrière des propriétés des rues du Cachemire et du
Capitolin, et à l’est par les rues de la Crémaillère, Courteline, du Calicot et
Circé.

Ce règlement modifie également les normes applicables à la zone 66427Hb.
Plus précisément, la zone 66427Hb est agrandie à même l’extrémité nord de
la zone 66438Ha et la zone 66453Rb est agrandie à même une partie des
zones 66427Hb et 66437Hb. De même, les limites des zones 66427Hb,
66437Hb et 66438Ha sont modifiées afin de permettre la création des zones
66460Ha, 66461Ha, 66462Hb et 66463Ha.

Par conséquent, ce règlement prescrit les normes particulières qui seront
applicables dans ces quatre nouvelles zones en introduisant une grille de
spécifications pour chacune d’elle. Dans les zones 66460Ha et 66461Ha, les
usages autorisés sont ceux du groupe H1 logement dans un bâtiment isolé
d’au plus deux logements et dans un bâtiment jumelé d’un logement et ceux
du groupe R1 parc. La hauteur maximale des bâtiments dans ces zones est
fixée à neuf mètres.

Dans la zone 66462Hb, les usages qui y seront autorisés sont ceux du groupe
H1 logement dans un bâtiment isolé de deux à seize logements ou dans un
bâtiment jumelé de deux à trois logements et ceux du groupe R1 parc. Ces
bâtiments ne pourront toutefois excéder une hauteur de quinze mètres. Dans
la zone 66463Ha, seuls les bâtiments jumelés d’un logement où est exercé un
usage du groupe H1 logement sont autorisés, de même que les usages du
groupe R1 parc. La hauteur maximale prescrite à l’égard d’un bâtiment
principal dans cette zone est de neuf mètres.

Enfin, les normes applicables dans la zone 66427Hb sont modifiées comme
suit. Les usages du groupe H1 logement sont dorénavant exclusivement
autorisés dans un bâtiment isolé de trois logements. Les dimensions d’un
bâtiment principal sont réduites de manière à tenir compte des changements
apportés dans la typologie des bâtiments et le nombre de logements autorisés.
Il en est de même des normes d’implantation d’un bâtiment principal, ce qui
entraîne une réduction de la marge latérale, de la marge arrière et de la
largeur combinée minimale des cours latérales et une augmentation du
pourcentage minimal d’aire verte sur un lot. Les dispositions relatives à la
gestion particulière des droits acquis sont aussi retirées. Finalement,
des normes relatives à l’aménagement du niveau des terrains en cour avant
sont introduites.

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

 

   

 

CA6-2015-0118 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 66139Ha et
66302Ha, R.C.A.6V.Q. 164 - quartier de Val-Bélair - A6DA2015-011 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller          , appuyée par monsieur le
conseiller             , il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme
relativement aux zones 66139Ha et 66302Ha, R.C.A.6V.Q. 164.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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l’Amiral, à l’ouest par l’arrière des propriétés des rues du Cachemire et du
Capitolin, et à l’est par les rues de la Crémaillère, Courteline, du Calicot et
Circé.

Ce règlement modifie également les normes applicables à la zone 66427Hb.
Plus précisément, la zone 66427Hb est agrandie à même l’extrémité nord de
la zone 66438Ha et la zone 66453Rb est agrandie à même une partie des
zones 66427Hb et 66437Hb. De même, les limites des zones 66427Hb,
66437Hb et 66438Ha sont modifiées afin de permettre la création des zones
66460Ha, 66461Ha, 66462Hb et 66463Ha.

Par conséquent, ce règlement prescrit les normes particulières qui seront
applicables dans ces quatre nouvelles zones en introduisant une grille de
spécifications pour chacune d’elle. Dans les zones 66460Ha et 66461Ha, les
usages autorisés sont ceux du groupe H1 logement dans un bâtiment isolé
d’au plus deux logements et dans un bâtiment jumelé d’un logement et ceux
du groupe R1 parc. La hauteur maximale des bâtiments dans ces zones est
fixée à neuf mètres.

Dans la zone 66462Hb, les usages qui y seront autorisés sont ceux du groupe
H1 logement dans un bâtiment isolé de deux à seize logements ou dans un
bâtiment jumelé de deux à trois logements et ceux du groupe R1 parc. Ces
bâtiments ne pourront toutefois excéder une hauteur de quinze mètres. Dans
la zone 66463Ha, seuls les bâtiments jumelés d’un logement où est exercé un
usage du groupe H1 logement sont autorisés, de même que les usages du
groupe R1 parc. La hauteur maximale prescrite à l’égard d’un bâtiment
principal dans cette zone est de neuf mètres.

Enfin, les normes applicables dans la zone 66427Hb sont modifiées comme
suit. Les usages du groupe H1 logement sont dorénavant exclusivement
autorisés dans un bâtiment isolé de trois logements. Les dimensions d’un
bâtiment principal sont réduites de manière à tenir compte des changements
apportés dans la typologie des bâtiments et le nombre de logements autorisés.
Il en est de même des normes d’implantation d’un bâtiment principal, ce qui
entraîne une réduction de la marge latérale, de la marge arrière et de la
largeur combinée minimale des cours latérales et une augmentation du
pourcentage minimal d’aire verte sur un lot. Les dispositions relatives à la
gestion particulière des droits acquis sont aussi retirées. Finalement,
des normes relatives à l’aménagement du niveau des terrains en cour avant
sont introduites.

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

 

   

 

CA6-2015-0118 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 66139Ha et
66302Ha, R.C.A.6V.Q. 164 - quartier de Val-Bélair - A6DA2015-011 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller          , appuyée par monsieur le
conseiller             , il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme
relativement aux zones 66139Ha et 66302Ha, R.C.A.6V.Q. 164.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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 18h18 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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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 18h18 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


