
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 19 janvier 2016, 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

 

 
Sont également
présentes:

Mme Isabelle Dubois, directrice d'arrondissement
Mme Élise Rhéaume, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 
Est absent: M. Sylvain Légaré, conseiller du district électoral de Val-

Bélair

 

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

 

CA6-2016-0001 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion, appuyée par
monsieur le conseiller  Steeve Verret, il est résolu d'adopter l'ordre du jour de
la séance ordinaire ainsi que l'ordre du jour supplémentaire du 19 janvier
2016, tels qu'ils ont été rédigés.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0002 Approbation du procès-verbal

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du  14 décembre 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 de décembre 2015.

■
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

CA6-2016-0003 Demande de dérogation mineure - 4431, rue Louise-Carrier,
correspondant au lot 5 349 522, quartier Des Châtels - A6GT2015-078

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de reporter à la séance
ordinaire du 8 février 2016 la décision relative à la demande de dérogation
mineure pour la propriété du 4431 rue Louise-Carrier.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées, demande de dérogation
mineure, 1489 rue Jacques-Bédard

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété du 1489 rue Jacques-
Bédard.  Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre. Aucune personne n'intervient.

 

CA6-2016-0004 Demande de dérogation mineure - 1489, rue Jacques-Bédard,
correspondant au lot 1 023 528, quartier Lac-Saint-Charles - A6GT2015
-083 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Raymond Dion, il est résolu qu'à la suite de la
recommandation CCU-6-2015-202 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 1489, rue Jacques-
Bédard, sur le lot 1 023 528 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, une marge avant de 3,85 mètres au lieu de 6,0 mètres,
 conformément au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées, demande de dérogation
mineure, lots 2 151 878, 2 151 861, 2 152 193 et 2 151 194 adjacents à
l'avenue de la Montagne

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété constituée des lots
2 151 878, 2 151 861, 2 152 193 et 2 151 194 adjacents à l'avenue de la
Montagne.  Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune personne n'intervient.
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CA6-2016-0005 Demande de dérogation mineure - 0, avenue de la Montagne Ouest,
correspondant aux parties de lots 2 151 878, 2 151 861, 2 152 193 et 2 152
194, quartier Val-Bélair - A6GT2015-084 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret,  il est résolu qu'à la suite de la
recommandation CCU-6-2015-203 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, d'accorder la dérogation
demandée afin d'autoriser, pour les parties de lots 2 151 878, 2 151 861,
2 152 193 et 2 152 194 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, une largeur totale de lot avant de 20,19 mètres au lieu de 25,0
mètres, conformément au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q 4, tel qu'illustré sur le plan projet
d'implantation daté du 24 novembre 2015 et réalisé par M. Jean Taschereau,
arpenteur-géomètre, sous sa minute 12422.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées, demande de dérogation
mineure, 1459 boulevard Pie-XI Sud

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété du 1459 boulevard Pie-XI
Sud.  Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se
faire entendre. Aucune personne n'intervient.

 

CA6-2016-0006 Demande de dérogation mineure - 1459, boulevard Pie-XI Sud,
correspondant au lot 1 746 227 quartier Val-Bélair - A6GT2015-085 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu qu'à la suite de la
recommandation CCU-6-2015-204 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, d'accorder la dérogation
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble commercial situé au 1459,
boulevard Pie-XI Sud, sur le lot 1 746 227 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, que l'aire de stationnement donnant sur
l'avenue de l'Amiral soit située à 3,10 mètres d'une ligne avant de lot au lieu
de 4,0 mètres, 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.
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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 Rémi-Martin Paquet d'une pétition des résidents de la
rue Bleury, qui demandent le pavage d'un tronçon de cette rue.

 

Propositions

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA6-2016-0007 Avis de modification numéro 3 relativement au contrat pour des travaux
d'excavation pneumatique sur l'ensemble du territoire de la ville de
Québec du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 (VQ-46214)  - AP2015-
845 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 20 025 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à la firme « Aquaréhab (Canada) inc. » en vertu de la résolution CA6-2013-
0244 du 26 novembre 2013 pour des travaux d'excavation pneumatique sur
l'ensemble du territoire de la ville de Québec du 1er janvier 2014 au 31
décembre 2016, Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, conformément à
l'avis de modification numéro 3 ci-annexé.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation :

 

 

 

avis de motion et projets de règlement
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CA6-2016-0008 Adoption du projet du 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 -
Quartier Des Châtels - A6DA2016-001 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller  Raymond Dion, 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 64111Fb, 64129Pa,
64142Ha et 64302Mb, R.C.A.6V.Q. 174.

Adoptée à l'unanimité

 

 

AM6-2016-0009 Avis de motion relatif au 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 -
Quartier Des Châtels - A6DA2016-001 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme afin d’apporter certaines
modifications relativement aux zones 64111Fb, 64129Pa, 64142Ha et
64302Mb.

Les zones 64111Fb, 64129Pa et 64142Ha sont situées approximativement à
l’est de l’autoroute Henri-IV, au sud du boulevard Saint-Claude, à l’ouest du
boulevard de l’Ormière et au nord de l’avenue Chauveau.

La zone 64302Mb est située approximativement à l’est du boulevard Pie-XI
Sud, au sud de l’avenue Industrielle, à l’ouest de l’autoroute Henri-IV et au
nord de la rue du Corail.

La limite du périmètre urbain est modifiée afin que les lots numéros
1 043 463 et 3 753 813 du cadastre du Québec, qui sont situés dans la zone
64111Fb, soient inclus dans le périmètre. Cette modification survient à la
suite de modifications apportées au Schéma d’aménagement de la
communauté urbaine de Québec et au Plan directeur d’aménagement et de
développement relativement à la zone agricole permanente.

Des modifications sont aussi apportées à certaines normes de la zone
64111Fb. Donc, dans cette zone, la dominante et sa valeur associée
deviennent « habitation de petit gabarit », de façon à ce que cette zone soit
dorénavant ainsi identifiée « 64111Ha ». Par ailleurs, les usages dorénavant
autorisés dans cette zone sont ceux du groupe H1 logement dans un bâtiment
isolé d’un logement et R1 parc. Désormais, la superficie minimale d’un lot
est fixée à 6 000 mètres carrés, la largeur minimale est établie à 45 mètres et
la profondeur minimale requise est de 60 mètres. Les normes d’implantation
sont également modifiées, de manière à ce que la marge avant soit établie à
quinze mètres, la marge latérale à six mètres, la largeur combinée des cours
latérales à quinze mètres et la marge arrière à quinze mètres. De plus, la
distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment
principal est maintenant de trois mètres. Enfin, les normes de densité ainsi
que d’autres normes particulières sont modifiées et indiquées à la grille de
spécifications.

La zone 64129Pa est agrandie à même une partie de la zone 64142Ha. Par
ailleurs, dans la zone 64129Pa, les usages du groupe C3 lieu de
rassemblement sont désormais autorisés. De même, la hauteur minimale
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développement relativement à la zone agricole permanente.

Des modifications sont aussi apportées à certaines normes de la zone
64111Fb. Donc, dans cette zone, la dominante et sa valeur associée
deviennent « habitation de petit gabarit », de façon à ce que cette zone soit
dorénavant ainsi identifiée « 64111Ha ». Par ailleurs, les usages dorénavant
autorisés dans cette zone sont ceux du groupe H1 logement dans un bâtiment
isolé d’un logement et R1 parc. Désormais, la superficie minimale d’un lot
est fixée à 6 000 mètres carrés, la largeur minimale est établie à 45 mètres et
la profondeur minimale requise est de 60 mètres. Les normes d’implantation
sont également modifiées, de manière à ce que la marge avant soit établie à
quinze mètres, la marge latérale à six mètres, la largeur combinée des cours
latérales à quinze mètres et la marge arrière à quinze mètres. De plus, la
distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment
principal est maintenant de trois mètres. Enfin, les normes de densité ainsi
que d’autres normes particulières sont modifiées et indiquées à la grille de
spécifications.

La zone 64129Pa est agrandie à même une partie de la zone 64142Ha. Par
ailleurs, dans la zone 64129Pa, les usages du groupe C3 lieu de
rassemblement sont désormais autorisés. De même, la hauteur minimale
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autorisée d’un bâtiment principal est réduite à 4,5 mètres et la norme
exigeant une distance maximale de trois mètres entre la marge avant et la
façade principale d’un bâtiment principal est supprimée.

Dans la zone 64302Mb, un pourcentage d’aire verte minimale de 15 % est
dorénavant exigé pour un lot. Par surcroît, l'aluminium, le clin de bois, le
zinc, le bois et la planche de bois sont à présent des matériaux de revêtement
autorisés pour les murs d’un bâtiment alors que l’enduit de stuc ou d’agrégat
exposé et le panneau préfabriqué ne le sont plus.

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

 

CA6-2016-0010 Adoption du projet du 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 - Quartier de Val-Bélair -
A6DA2016-002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion, 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 à la zone 66433Fb, R.C.A.6V.Q. 176.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2016-0011 Avis de motion relatif au 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 - Quartier de Val-Bélair -
A6DA2016-002 

 

  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 relativement à la zone 66433Fb
située approximativement à l’est de la route de l’Aéroport, au sud de
l’avenue de l’Amiral, au sud-ouest de la rue de l’Alouette et au nord-ouest de
la route Sainte- Geneviève.

La zone 66454Rb est agrandie afin d’y inclure le lot numéro 5 490 500 du
cadastre du Québec, situé présentement dans la zone 66433Fb, pour y
appliquer dorénavant les normes prescrites dans la zone 66454Rb.

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.
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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 17 h 51 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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