
 

 

 

 

  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 novembre 2015, à 17 h 30, à la
salle du conseil de l'Édifice Denis-Giguère, 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. Luc Bérubé, Directeur de la Division de la gestion du
territoire
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.

 

CA6-2015-0163 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Raymond Dion, il est résolu d'adopter l'ordre du jour
de la séance ordinaire du 9 novembre 2015, tel qu'il a été rédigé.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0164 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller  Raymond Dion, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2015, tel qu'il a été rédigé. 

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 d'octobre 2015.

■
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

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 monsieur Gilles Martel d'une pétition comportant 2090 signatures,
contre la fermeture du Pavillon des sports de Loretteville.

 

 

Monsieur le conseiller Steeve Verret prend son siège à 17h39.

 

Propositions

 

   

 

CA6-2015-0165 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, relativement à la zone 66433Fb (compensation
environnementale) - quartier de Val-Bélair - A6GT2015-061 

 

  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 inti tulé « Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à
la zone 66433Fb», R.C.A.6V.Q. 176 joint en annexe au sommaire
décisionnel;

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

De demander au conseil de quartier 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
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CA6-2015-0166 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, relativement aux zones 61006Ib, 61302Mb, 61303Ha et
61332Hd - quartier Lac-Saint-Charles - A6GT2015-062 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'approuver le projet de
modification inti tulé « Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 61006Ib, 61302Mb, 61303Ha et 61332Hd et au chapitre sur les
usages conditionnels », R.C.A.6V.Q. 171 joint en annexe au sommaire
décisionnel;

De demander l'opinion du conseil de quartier Lac-Saint-Charles, relativement
au projet de modification;

De demander au conseil de quartier Lac-Saint-Charles 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

 

CA6-2015-0167 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, relativement aux zones 64111Fb, 64129Pa, 64142Ha et
64302Mb - quartier Des Châtels - A6GT2015-063 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller  Sylvain Légaré, il est résolu d'approuver le projet de
modificat ion int i tulé « Règlement modifiant  le  Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 64111Fb, 64129Pa, 64142Ha et 64302Mb », R.C.A.6V.Q. 174
joint en annexe au sommaire décisionnel;

De demander l'opinion du conseil de quartier Des Châtels, relativement au
projet de modification;

De demander au conseil de quartier Des Châtels 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

 

CA6-2015-0168 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'autoriser une résidence de tourisme dans la zone
61212Fa - quartier Lac-Saint-Charles - A6GT2015-064 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
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monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'approuver le projet de
modification « Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 61212Fa »,
R.C.A.6V.Q. 169 joint en annexe au sommaire décisionnel;

De demander l'opinion du conseil de quartier Lac-Saint-Charles, relativement
au projet de modification;

De demander au conseil de quartier Lac-Saint-Charles 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

 

CA6-2015-0169 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - construction
d'une résidence unifamiliale située au 291-A, avenue des Vieux-Pins,
correspondant au lot 5 783 016, quartier de Loretteville - A6GT2015-
065 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2015-178;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller  Steeve Verret,
 appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de refuser
les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis relative à la construction d'un bâtiment multifamilial, sur
le lot 5 783 016, correspondant au 291-A, avenue des Vieux-Pins, pour les
éléments suivants :

la subdivision du lot ne préserve pas la forme d'origine des lots, soit
carrée dans la zone 63239Ha;

■

l'opération de subdivision cadastrale du lot projeté créerait un écart
important entre la largeur sur rue du lot projeté et celle des terrains
voisins;

■

l'implantation du nouveau bâtiment principal ne respecte pas une
intégration architecturale harmonieuse puisque la typologie
architecturale historique des bâtiments existants n'est pas assurée.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0170 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - construction
d'une résidence unifamiliale située au 291-B, avenue des Vieux-Pins,
correspondant au lot 5 783 015, quartier de Loretteville - A6GT2015-
066 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2015-179;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,
appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de refuser les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis relative à la construction d'un bâtiment multifamilial, sur
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De demander l'opinion du conseil de quartier Lac-Saint-Charles, relativement
au projet de modification;

De demander au conseil de quartier Lac-Saint-Charles 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
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 appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de refuser
les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis relative à la construction d'un bâtiment multifamilial, sur
le lot 5 783 016, correspondant au 291-A, avenue des Vieux-Pins, pour les
éléments suivants :

la subdivision du lot ne préserve pas la forme d'origine des lots, soit
carrée dans la zone 63239Ha;

■

l'opération de subdivision cadastrale du lot projeté créerait un écart
important entre la largeur sur rue du lot projeté et celle des terrains
voisins;

■

l'implantation du nouveau bâtiment principal ne respecte pas une
intégration architecturale harmonieuse puisque la typologie
architecturale historique des bâtiments existants n'est pas assurée.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0170 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - construction
d'une résidence unifamiliale située au 291-B, avenue des Vieux-Pins,
correspondant au lot 5 783 015, quartier de Loretteville - A6GT2015-
066 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2015-179;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,
appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de refuser les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis relative à la construction d'un bâtiment multifamilial, sur
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le lot 5 783 015, correspondant au 291-B, avenue des Vieux-Pins, pour les
éléments suivants :

la subdivision du lot ne préserve pas la forme d'origine des lots, soit
carrée dans la zone 63239Ha

■

l'opération de subdivision cadastrale du lot projeté créerait un écart
important entre la largeur sur rue du lot projeté et celle des terrains
voisins;

■

l'implantation du nouveau bâtiment principal ne respecte pas une
intégration architecturale harmonieuse puisque la typologie
architecturale historique des bâtiments existants n'est pas assurée.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0171 Avis d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.4 relativement aux
zones 63225Ha, 63233Ha, 63234Ha, 63238Ha et 63239Ha - quartier de
Loretteville - A6GT2015-067 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter un avis
d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.4, afin :

de limiter à 1 logement maximum le nombre de logements pour le
groupe d'usages H1 logement dans les 63225Ha, 63233Ha, 63234Ha,
63238Ha et 63239Ha;

■

de prévoir qu'un lot devra avoir 15 mètres minimum de largeur;■

de demander à la Division de la gestion du territoire et au Service des
affaires juridiques de préparer un projet de règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.4, conformément au présent avis d'intention.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0172 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - rénovation d'une
résidence multifamiliale située au 12162, boulevard Valcartier,
correspondant au lot 1 275 571, quartier de Loretteville - A6GT2015-
070 

 

  Nonobstant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2015-176;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'accepter les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis relative à la rénovation de la toiture, des fenêtres, des portes et une
partie du revêtement extérieur pour une résidence multifamiliale de 4
logements située au 12162, boulevard Valcartier, correspondant au lot
1 275 571.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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le lot 5 783 015, correspondant au 291-B, avenue des Vieux-Pins, pour les
éléments suivants :

la subdivision du lot ne préserve pas la forme d'origine des lots, soit
carrée dans la zone 63239Ha

■

l'opération de subdivision cadastrale du lot projeté créerait un écart
important entre la largeur sur rue du lot projeté et celle des terrains
voisins;

■

l'implantation du nouveau bâtiment principal ne respecte pas une
intégration architecturale harmonieuse puisque la typologie
architecturale historique des bâtiments existants n'est pas assurée.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0171 Avis d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.4 relativement aux
zones 63225Ha, 63233Ha, 63234Ha, 63238Ha et 63239Ha - quartier de
Loretteville - A6GT2015-067 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter un avis
d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.4, afin :

de limiter à 1 logement maximum le nombre de logements pour le
groupe d'usages H1 logement dans les 63225Ha, 63233Ha, 63234Ha,
63238Ha et 63239Ha;

■

de prévoir qu'un lot devra avoir 15 mètres minimum de largeur;■

de demander à la Division de la gestion du territoire et au Service des
affaires juridiques de préparer un projet de règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.4, conformément au présent avis d'intention.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0172 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - rénovation d'une
résidence multifamiliale située au 12162, boulevard Valcartier,
correspondant au lot 1 275 571, quartier de Loretteville - A6GT2015-
070 

 

  Nonobstant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2015-176;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'accepter les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis relative à la rénovation de la toiture, des fenêtres, des portes et une
partie du revêtement extérieur pour une résidence multifamiliale de 4
logements située au 12162, boulevard Valcartier, correspondant au lot
1 275 571.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2015-0173 Ordonnance numéro O-32 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
François-Drouin, quartier de Loretteville - A6GT2015-071 

 

  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-32 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
concernant le stationnement sur la rue François-Drouin, relative au
Règlement R.C.A.6V.Q.127, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0174 Ordonnance numéro O-41 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Frédéric-Légaré, quartier de Loretteville - A6GT2015-072 

 

  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-41 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Frédéric-Légaré, relative au Règlement
R.C.A.6V.Q.127, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0175 Ordonnance numéro O-34 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Valvue, quartier de Loretteville - A6GT2015-073 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller  Steeve Verret, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-34 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Valvue, relative au Règlement R.C.A.6V.Q.127,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0176 Ordonnance numéro O-42 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Émilois, quartier de Saint-Émile - A6GT2015-074 

 

  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-42 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue des Émilois, relative au Règlement R.C.A.6V.Q.127,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

3669 novembre 2015

 

 

CA6-2015-0173 Ordonnance numéro O-32 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
François-Drouin, quartier de Loretteville - A6GT2015-071 

 

  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-32 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
concernant le stationnement sur la rue François-Drouin, relative au
Règlement R.C.A.6V.Q.127, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0174 Ordonnance numéro O-41 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Frédéric-Légaré, quartier de Loretteville - A6GT2015-072 

 

  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-41 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Frédéric-Légaré, relative au Règlement
R.C.A.6V.Q.127, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0175 Ordonnance numéro O-34 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Valvue, quartier de Loretteville - A6GT2015-073 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller  Steeve Verret, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-34 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Valvue, relative au Règlement R.C.A.6V.Q.127,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0176 Ordonnance numéro O-42 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Émilois, quartier de Saint-Émile - A6GT2015-074 

 

  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-42 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue des Émilois, relative au Règlement R.C.A.6V.Q.127,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0177 Versement final de la compensation financière à Loisirs-Action Val-
Bélair pour la réalisation du programme Vacances-été 2015 afin de
l'ajuster au nombre réel d'inscriptions ainsi que pour les inscriptions à
la surveillance animée - A6LS2015-039   (CT-2280184)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser le versement
final de 105 005,35 $ à Loisirs-Action Val-Bélair pour l'ajustement au
nombre réel d'inscriptions ainsi que pour l'inscription au service de
surveillance animée.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0178 Subvention de 21 317$ à  Maison des jeunes l'Escapade de Val-Bélair
pour soutenir ses activités - A6LS2015-040   (CT-2280171)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 21 317 $ à  Maison des jeunes l'Escapade de Val-Bélair  pour soutenir ses
activités.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0179 Subvention de 15 000 $ à Maison des jeunes l'Escapade de Val-Bélair
pour le projet "travailleurs de rues" - A6LS2015-041   (CT-2280178)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 15 000 $ à  Maison des jeunes l'Escapade de Val-Bélair  pour le projet "
travailleurs de rues " à Val-Bélair.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0180 Versement final de la compensation financière à Corporation des Loisirs
de Neufchâtel Secteur Ouest pour la réalisation du  programme 
Vacances-été 2015 afin de l'ajuster au nombre réel d'inscriptions ainsi
que pour les inscriptions à la surveillance animée - A6LS2015-042   (CT-
2280192)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser le versement
final de 18 780,12 $ à la Corporation des Loisirs de Neufchâtel Secteur
Ouest pour l'ajustement au nombre réel d'inscriptions ainsi que pour
l'inscription au service de surveillance animée.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0177 Versement final de la compensation financière à Loisirs-Action Val-
Bélair pour la réalisation du programme Vacances-été 2015 afin de
l'ajuster au nombre réel d'inscriptions ainsi que pour les inscriptions à
la surveillance animée - A6LS2015-039   (CT-2280184)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser le versement
final de 105 005,35 $ à Loisirs-Action Val-Bélair pour l'ajustement au
nombre réel d'inscriptions ainsi que pour l'inscription au service de
surveillance animée.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0178 Subvention de 21 317$ à  Maison des jeunes l'Escapade de Val-Bélair
pour soutenir ses activités - A6LS2015-040   (CT-2280171)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 21 317 $ à  Maison des jeunes l'Escapade de Val-Bélair  pour soutenir ses
activités.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0179 Subvention de 15 000 $ à Maison des jeunes l'Escapade de Val-Bélair
pour le projet "travailleurs de rues" - A6LS2015-041   (CT-2280178)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 15 000 $ à  Maison des jeunes l'Escapade de Val-Bélair  pour le projet "
travailleurs de rues " à Val-Bélair.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0180 Versement final de la compensation financière à Corporation des Loisirs
de Neufchâtel Secteur Ouest pour la réalisation du  programme 
Vacances-été 2015 afin de l'ajuster au nombre réel d'inscriptions ainsi
que pour les inscriptions à la surveillance animée - A6LS2015-042   (CT-
2280192)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser le versement
final de 18 780,12 $ à la Corporation des Loisirs de Neufchâtel Secteur
Ouest pour l'ajustement au nombre réel d'inscriptions ainsi que pour
l'inscription au service de surveillance animée.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0181 Versement final de la compensation financière à Corporation Loisirs des
Hauts-Sentiers pour la réalisation du programme Vacances-été 2015 afin
de l'ajuster au nombre réel d'inscriptions ainsi que pour les inscriptions
à la surveillance animée - A6LS2015-043   (CT-2280193)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller  Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller  Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser le versement
final de 78 330,85 $ à la Corporation Loisirs des Hauts-Sentiers pour
l'ajustement au nombre réel d'inscriptions ainsi que pour l'inscription au
service de surveillance animée.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0182 Subvention de 6 000 $ à  La Mascarade de l'Halloween pour
l'organisation de l'événement du 31 octobre 2015, sur la rue Racine dans
le secteur de Loretteville - A6LS2015-044   (CT-2280196)

 

  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 La Mascarade de l'Halloween pour l'organisation de
l'événement du 31 octobre 2015, sur la rue Racine dans le secteur de
Loretteville;

De verser un premier montant de 5 400 $, soit 90 % de l'aide financière
immédiatement, puis un versement final de 600 $, correspondant à 10 % de
la subvention, sur présentation d'un bilan de l'événement, au plus tard le 1er
décembre 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2015-0183 Subvention de 50$ à Popote Multi-Services pour ses activités régulières -
A6RC2015-010   (CT-2279701)

 

  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 "Popote Multi-Services" pour ses activités régulières.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2015-0184 Versement de subventions - Club Optimiste Saint-Émile (1995) inc. et Au
Jardin des Iris de Val-Bélair - A6RC2015-011   (CT-2279963)
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Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0181 Versement final de la compensation financière à Corporation Loisirs des
Hauts-Sentiers pour la réalisation du programme Vacances-été 2015 afin
de l'ajuster au nombre réel d'inscriptions ainsi que pour les inscriptions
à la surveillance animée - A6LS2015-043   (CT-2280193)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller  Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller  Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser le versement
final de 78 330,85 $ à la Corporation Loisirs des Hauts-Sentiers pour
l'ajustement au nombre réel d'inscriptions ainsi que pour l'inscription au
service de surveillance animée.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0182 Subvention de 6 000 $ à  La Mascarade de l'Halloween pour
l'organisation de l'événement du 31 octobre 2015, sur la rue Racine dans
le secteur de Loretteville - A6LS2015-044   (CT-2280196)

 

  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 La Mascarade de l'Halloween pour l'organisation de
l'événement du 31 octobre 2015, sur la rue Racine dans le secteur de
Loretteville;

De verser un premier montant de 5 400 $, soit 90 % de l'aide financière
immédiatement, puis un versement final de 600 $, correspondant à 10 % de
la subvention, sur présentation d'un bilan de l'événement, au plus tard le 1er
décembre 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2015-0183 Subvention de 50$ à Popote Multi-Services pour ses activités régulières -
A6RC2015-010   (CT-2279701)

 

  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 "Popote Multi-Services" pour ses activités régulières.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2015-0184 Versement de subventions - Club Optimiste Saint-Émile (1995) inc. et Au
Jardin des Iris de Val-Bélair - A6RC2015-011   (CT-2279963)
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser les subventions
mentionnées ci-après:

Club Optimiste Saint-Émile (1995) inc.: 200$ pour ses activités dans le
cadre de son 20e anniversaire de fondation;

■

Au Jardin des Iris de Val-Bélair: 100$ pour ses activités de l'année 2015.■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0185 Participation de monsieur Raymond Dion au cocktail dînatoire au profit
du Piolet ainsi qu'au Rendez-vous de l'habitation - A6RC2015-012   (CT-
2280353, CT-2280942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser monsieur
Raymond Dion à participer:

au cocktail dînatoire au profit du Piolet qui se tiendra à Québec, le 11
novembre 2015 et à dépenser un montant de 50 $ pour la participation à
cet événement et d'autoriser en conséquence le remboursement des
dépenses engagées, sur présentation des pièces justificatives;

■

à la 9e édition du Rendez-vous de l'habitation qui se tiendra à Québec, le
23 novembre 2015 et à dépenser un montant de 125 $ 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

 

CA6-2015-0186 Adjudication d'un contrat pour le site de dépôt de matériaux
d'excavation (VQ-47948) - AP2015-708   (CT-AP2015-708)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adjuger à la firme « Les
Entreprises P.E.B. ltée » le contrat relatif au site de dépôt de matériaux
d'excavation du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 pour une somme de
168 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 47948 et aux prix unitaires de sa soumission du 14
octobre 2015.

Ce contrat demeure 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
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser les subventions
mentionnées ci-après:

Club Optimiste Saint-Émile (1995) inc.: 200$ pour ses activités dans le
cadre de son 20e anniversaire de fondation;

■

Au Jardin des Iris de Val-Bélair: 100$ pour ses activités de l'année 2015.■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0185 Participation de monsieur Raymond Dion au cocktail dînatoire au profit
du Piolet ainsi qu'au Rendez-vous de l'habitation - A6RC2015-012   (CT-
2280353, CT-2280942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser monsieur
Raymond Dion à participer:

au cocktail dînatoire au profit du Piolet qui se tiendra à Québec, le 11
novembre 2015 et à dépenser un montant de 50 $ pour la participation à
cet événement et d'autoriser en conséquence le remboursement des
dépenses engagées, sur présentation des pièces justificatives;

■

à la 9e édition du Rendez-vous de l'habitation qui se tiendra à Québec, le
23 novembre 2015 et à dépenser un montant de 125 $ 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

 

CA6-2015-0186 Adjudication d'un contrat pour le site de dépôt de matériaux
d'excavation (VQ-47948) - AP2015-708   (CT-AP2015-708)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adjuger à la firme « Les
Entreprises P.E.B. ltée » le contrat relatif au site de dépôt de matériaux
d'excavation du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 pour une somme de
168 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 47948 et aux prix unitaires de sa soumission du 14
octobre 2015.

Ce contrat demeure 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
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Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA6-2015-0187 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 63240Ha, 63329Cc, 63345Ha, 63407Pb, 63409Hb et 63457Mb,
R.C.A.6V.Q. 172 - quartier de Loretteville - A6DA2015-025 

 

  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 63240Ha, 63329Cc,
63345Ha, 63407Pb, 63409Hb et 63457Mb, R.C.A.6V.Q. 172.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2015-0188 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 63240Ha, 63329Cc, 63345Ha, 63407Pb, 63409Hb et 63457Mb,
R.C.A.6V.Q. 172 - quartier de Loretteville - A6DA2015-025 

 

  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 63240Ha, 63329Cc, 63345Ha,
63407Pb, 63409Hb et 63457Mb.

La zone 63240Ha est située approximativement à l’est de la rue des Vieux-
Pins, au sud de la rue de la Prise-d’Eau, à l’ouest de la rue des Poètes et au
nord de la rue de la Faune.

La zone 63329Cc est située approximativement à l’est du boulevard
Valcartier, au sud de la piste cyclable Corridor des Cheminots, à l’ouest de la
rivière Saint-Charles et au nord du boulevard des Étudiants.

La zone 63345Ha est située approximativement à l’est de la rue Saint-
Amand, au sud de la piste cyclable corridor des Cheminots, à l’ouest du
boulevard des Étudiants et au nord de la rue Morissette.

La zone 63407Pb est située approximativement au sud-est de la rue Racine,
au sud-ouest de la rue Giroux et au nord de la rue Louis-IX.

La zone 63409Hb est située approximativement à l’est de la rue Giroux, au
sud de la rue Racine, à l’ouest de la rue Martel et au nord de la rue Louis-IX.
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Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA6-2015-0187 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 63240Ha, 63329Cc, 63345Ha, 63407Pb, 63409Hb et 63457Mb,
R.C.A.6V.Q. 172 - quartier de Loretteville - A6DA2015-025 

 

  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 63240Ha, 63329Cc,
63345Ha, 63407Pb, 63409Hb et 63457Mb, R.C.A.6V.Q. 172.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2015-0188 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 63240Ha, 63329Cc, 63345Ha, 63407Pb, 63409Hb et 63457Mb,
R.C.A.6V.Q. 172 - quartier de Loretteville - A6DA2015-025 

 

  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 63240Ha, 63329Cc, 63345Ha,
63407Pb, 63409Hb et 63457Mb.

La zone 63240Ha est située approximativement à l’est de la rue des Vieux-
Pins, au sud de la rue de la Prise-d’Eau, à l’ouest de la rue des Poètes et au
nord de la rue de la Faune.

La zone 63329Cc est située approximativement à l’est du boulevard
Valcartier, au sud de la piste cyclable Corridor des Cheminots, à l’ouest de la
rivière Saint-Charles et au nord du boulevard des Étudiants.

La zone 63345Ha est située approximativement à l’est de la rue Saint-
Amand, au sud de la piste cyclable corridor des Cheminots, à l’ouest du
boulevard des Étudiants et au nord de la rue Morissette.

La zone 63407Pb est située approximativement au sud-est de la rue Racine,
au sud-ouest de la rue Giroux et au nord de la rue Louis-IX.

La zone 63409Hb est située approximativement à l’est de la rue Giroux, au
sud de la rue Racine, à l’ouest de la rue Martel et au nord de la rue Louis-IX.
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La zone 63457Mb est située approximativement l’est du boulevard de
l’Ormière, au sud du boulevard Johnny-Parent, à l’ouest de la rue Saint-
Maurice et au nord de la rue Blain.

La zone 63265Ha est créée à partir d’une partie du territoire de la zone
63240Ha. Les usages autorisés dans la zone 63265Ha sont ceux du groupe
H1 logement dans un bâtiment isolé comportant un maximum de deux
logements et R1 parc. Les autres normes particulières sont indiquées à la
grille de spécifications créée à son égard.

Dans les zones 63329Cc, 63345Ha et 63407Pb, les marchés aux puces
temporaire sont dorénavant autorisés.

Dans la zone 63409Hb, les usages du groupe H1 logement ne sont
maintenant plus autorisés dans un bâtiment isolé. Dans les bâtiments jumelés
et en rangée, le minimum de logements autorisés par bâtiment est réduit à un
et le maximum à deux. Le nombre maximal de bâtiments dans une rangée est
par ailleurs réduit à quatre. De plus, la hauteur maximale d’un bâtiment
principal est réduite à dix mètres. Les normes d’implantation générales sont
supprimées et les normes d’implantation particulières sont dorénavant
prévues pour un jumelé du groupe H1 logement d’un à deux logements ou un
bâtiment en rangée du groupe H1 logement d’un à deux logements. Un
pourcentage d’aire verte minimale est fixé à 20 % pour un jumelé d’un à
deux logements du groupe H1 logement alors qu’il est établi à 15 % pour un
bâtiment en rangée d’un à deux logements de ce même groupe. Une
superficie d’aire d’agrément est aussi exigée pour ces usages et elle est fixée
à sept mètres carrés par logement. Par surcroît, un minimum de 75 % de la
superficie d’une façade d’un bâtiment et 30 % de la superficie d’un mur
latéral doivent être recouvertes par un matériau de revêtement spécifié. Ces
matériaux de revêtement autorisés sont la planche de bois, le clin de bois, la
pierre, la brique et le bois. Enfin, la prohibition d’aménagement d’une aire de
stationnement devant une façade d’un bâtiment principal et l’exigence qu’un
pourcentage minimal de la superficie des cases de stationnement aménagée
sur un lot soit souterraine sont supprimées.

Dans la zone 63457Mb, les usages du groupe C31 poste d’essence ne sont
désormais plus autorisés et conséquemment, la norme de contingentement
prévoyant un nombre maximal d’établissements destinés à l’exercice de ces
usages est supprimée de 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.

 

AM6-2015-0189 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.C.A.6V.Q. 177 - A6DA2015-026 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement décrétant la tarification applicable dans
l’arrondissement à l’égard d’une demande de modification à un règlement
d’urbanisme, de dérogation mineure, d’autorisation d’un usage conditionnel
ou de modification ou d’une occupation d’un immeuble, à l’égard des
activités et des équipements de loisir, à l’égard du dépôt de la neige
provenant de terrains privés dans une rue du réseau local, à l’égard d’une
modification de trottoir et de bordure de rue et à l’égard de la délivrance de
consentements municipaux.

Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.6V.Q. 156, et aura effet à compter
du 1er janvier 2016.

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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La zone 63457Mb est située approximativement l’est du boulevard de
l’Ormière, au sud du boulevard Johnny-Parent, à l’ouest de la rue Saint-
Maurice et au nord de la rue Blain.

La zone 63265Ha est créée à partir d’une partie du territoire de la zone
63240Ha. Les usages autorisés dans la zone 63265Ha sont ceux du groupe
H1 logement dans un bâtiment isolé comportant un maximum de deux
logements et R1 parc. Les autres normes particulières sont indiquées à la
grille de spécifications créée à son égard.

Dans les zones 63329Cc, 63345Ha et 63407Pb, les marchés aux puces
temporaire sont dorénavant autorisés.

Dans la zone 63409Hb, les usages du groupe H1 logement ne sont
maintenant plus autorisés dans un bâtiment isolé. Dans les bâtiments jumelés
et en rangée, le minimum de logements autorisés par bâtiment est réduit à un
et le maximum à deux. Le nombre maximal de bâtiments dans une rangée est
par ailleurs réduit à quatre. De plus, la hauteur maximale d’un bâtiment
principal est réduite à dix mètres. Les normes d’implantation générales sont
supprimées et les normes d’implantation particulières sont dorénavant
prévues pour un jumelé du groupe H1 logement d’un à deux logements ou un
bâtiment en rangée du groupe H1 logement d’un à deux logements. Un
pourcentage d’aire verte minimale est fixé à 20 % pour un jumelé d’un à
deux logements du groupe H1 logement alors qu’il est établi à 15 % pour un
bâtiment en rangée d’un à deux logements de ce même groupe. Une
superficie d’aire d’agrément est aussi exigée pour ces usages et elle est fixée
à sept mètres carrés par logement. Par surcroît, un minimum de 75 % de la
superficie d’une façade d’un bâtiment et 30 % de la superficie d’un mur
latéral doivent être recouvertes par un matériau de revêtement spécifié. Ces
matériaux de revêtement autorisés sont la planche de bois, le clin de bois, la
pierre, la brique et le bois. Enfin, la prohibition d’aménagement d’une aire de
stationnement devant une façade d’un bâtiment principal et l’exigence qu’un
pourcentage minimal de la superficie des cases de stationnement aménagée
sur un lot soit souterraine sont supprimées.

Dans la zone 63457Mb, les usages du groupe C31 poste d’essence ne sont
désormais plus autorisés et conséquemment, la norme de contingentement
prévoyant un nombre maximal d’établissements destinés à l’exercice de ces
usages est supprimée de 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.

 

AM6-2015-0189 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.C.A.6V.Q. 177 - A6DA2015-026 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement décrétant la tarification applicable dans
l’arrondissement à l’égard d’une demande de modification à un règlement
d’urbanisme, de dérogation mineure, d’autorisation d’un usage conditionnel
ou de modification ou d’une occupation d’un immeuble, à l’égard des
activités et des équipements de loisir, à l’égard du dépôt de la neige
provenant de terrains privés dans une rue du réseau local, à l’égard d’une
modification de trottoir et de bordure de rue et à l’égard de la délivrance de
consentements municipaux.

Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.6V.Q. 156, et aura effet à compter
du 1er janvier 2016.

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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AM6-2015-0190 Avis de motion relatif au Règlement modifiant différent règlements
relativement à la hausse du montant des amendes en matière de
stationnement, R.C.A.6V.Q. 178 - A6DA2015-027 

 

  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 la circulation et le stationnement et 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, afin
de hausser le montant des amendes en matière de stationnement de 38 $ à
40 $.

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 18h17 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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AM6-2015-0190 Avis de motion relatif au Règlement modifiant différent règlements
relativement à la hausse du montant des amendes en matière de
stationnement, R.C.A.6V.Q. 178 - A6DA2015-027 

 

  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 la circulation et le stationnement et 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, afin
de hausser le montant des amendes en matière de stationnement de 38 $ à
40 $.

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 18h17 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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