
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mercredi 16 mars 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
M. Sylvain Légaré, conseiller du district électoral de Val-
Bélair

 

 
Sont également
présents:

Mme Isabelle Dubois, directrice 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.

 

CA6-2016-0025 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
de la séance ordinaire du 16 mars 2016, tel qu'il a été modifié, par l'ajout,
avant la deuxième période de questions des citoyens, du point:

Félicitations à madame Lucie Lauzier et aux bénévoles de La Luciole■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

CA6-2016-0026 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2016

 

  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 février 2016, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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 mars 2016;

■

d'une pétition reçue le 9 mars au Bureau d'arrondissement et provenant
de la Table des partenaires de Lac-Saint-Charles, pour démontrer
l'intérêt des citoyens pour un projet de piste cyclable qui relierait les
différents secteurs du quartier.

■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - demande de
dérogation mineure, 1320 avenue de l'Amiral

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété du 1320 avenue de l'Amiral. 
Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Un citoyen demande si la dérogation est vraiment mineure considérant qu'il
s'agit de la moitié de la marge demandée au règlement?   Il est répondu que
cette résidence était auparavant située sur un lot intérieur; elle est devenue
dérogatoire par l'ouverture d'une rue et le terrain est maintenant un lot
d'angle.

 

CA6-2016-0027 Demande de dérogation mineure - 1320, rue de l'Amiral, correspondant
au lot 1 746 721 quartier Val-Bélair. - A6GT2016-002 

 

  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-6-2016-003 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,d'accorder la dérogation
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble résidentiel situé au 1320, avenue
de l'Amiral, sur le lot 1 746 721 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, une marge avant secondaire de 2,64 m au lieu de 6,0 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
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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

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA6-2016-0028 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 63207Ra (développement
résidentiel rue du Grand-Pré) - quartier Loretteville - A6GT2015-082 

 

  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 intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 63207Ra,
R.C.A.6V.Q. 179  joint en annexe au sommaire décisionnel;

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

De demander au conseil de quartier Loretteville 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

 

CA6-2016-0029 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A visant la
construction d'un bâtiment bifamilial isolé situé au 2925-2927, rue de la
Faune, correspondant au lot 5 777 980 - quartier de Loretteville -
A6GT2016-003 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-004;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de refuser les plans
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d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis relative à la construction d'un bâtiment bifamilial isolé sur le lot
5 777 980 correspondant au 2925-2927, rue de la Faune pour les motifs
suivants :

L'architecture ne respecte pas les caractéristiques du milieu bâti
environnant;

■

L'architecture du bâtiment n'assure pas une intégration harmonieuse des
matériaux de revêtement du bâtiment à implanter avec les bâtiments
principaux contigus;

■

Le gabarit du bâtiment à implanter doit permettre notamment la
conservation de la végétation existante en cours avant et latérales ou
prévoir la plantation d'arbres, d'arbustes et autres plantes indigènes dans
ces cours afin de minimiser l'impact sur les lots contigus.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0030 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A visant la
construction d'un bâtiment bifamilial isolé situé au 290-A et 290-B, rue
Georges-Cloutier, correspondant au lot 5 777 977 - quartier de
Loretteville - A6GT2016-004 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-005;

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 bifamilial isolé
sur le lot 5 777 977 correspondant au 290-A et 290-B, rue Georges-Cloutier
pour les motifs suivants :

L'architecture ne respecte pas les caractéristiques du milieu bâti
environnant;

■

L'architecture du bâtiment n'assure pas une intégration harmonieuse des
matériaux de revêtement du bâtiment à implanter avec les bâtiments
principaux contigus;

■

Le gabarit du bâtiment à implanter doit permettre notamment la
conservation de la végétation existante en cours avant et latérales ou
prévoir la plantation d'arbres, d'arbustes et autres plantes indigènes dans
ces cours afin de minimiser l'impact sur les lots contigus.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0031 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A visant la
construction d'un bâtiment bifamilial isolé situé au 11680-11690 rue de
l'Hôpital, correspondant au lot  5 820 436 - quartier de Loretteville -
A6GT2016-005 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-007;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,
appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de refuser les
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plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis relative à la construction d'un bâtiment bifamilial isolé
sur le lot 5 820 436 correspondant au 11680-11690, rue de l'Hôpital, pour les
motifs suivants :

L'architecture ne respecte pas les caractéristiques du milieu bâti
environnant;

■

L'architecture du bâtiment n'assure pas une intégration harmonieuse des
matériaux de revêtement du bâtiment à implanter avec les bâtiments
principaux contigus;

■

Le gabarit du bâtiment à implanter doit permettre notamment la
conservation de la végétation existante en cours avant et latérales ou
prévoir la plantation d'arbres, d'arbustes et autres plantes indigènes dans
ces cours afin de minimiser l'impact sur les lots contigus.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0032 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A visant la
construction d'un bâtiment bifamilial isolé situé au 11744-11754, rue de
l'Hôpital, correspondant au lot  5 820 435 - quartier de Loretteville -
A6GT2016-006 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-008;

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 bifamilial isolé
sur le lot 5 820 435 correspondant au 11744-11754, rue de l'Hôpital, pour les
motifs suivants :

L'architecture ne respecte pas les caractéristiques du milieu bâti
environnant;

■

L'architecture du bâtiment n'assure pas une intégration harmonieuse des
matériaux de revêtement du bâtiment à implanter avec les bâtiments
principaux contigus;

■

Le gabarit du bâtiment à implanter doit permettre notamment la
conservation de la végétation existante en cours avant et latérales ou
prévoir la plantation d'arbres, d'arbustes et autres plantes indigènes dans
ces cours afin de minimiser l'impact sur les lots contigus.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0033 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A visant la
construction d'un bâtiment bifamilial isolé situé au 4372-4374, rue
Beaubien, correspondant au lot  5 778 040 - quartier de Loretteville -
A6GT2016-007 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-010;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,
appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de refuser les
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plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis relative à la construction d'un bâtiment bifamilial isolé
sur le lot 5 820 436 correspondant au 11680-11690, rue de l'Hôpital, pour les
motifs suivants :

L'architecture ne respecte pas les caractéristiques du milieu bâti
environnant;

■

L'architecture du bâtiment n'assure pas une intégration harmonieuse des
matériaux de revêtement du bâtiment à implanter avec les bâtiments
principaux contigus;

■

Le gabarit du bâtiment à implanter doit permettre notamment la
conservation de la végétation existante en cours avant et latérales ou
prévoir la plantation d'arbres, d'arbustes et autres plantes indigènes dans
ces cours afin de minimiser l'impact sur les lots contigus.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0032 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A visant la
construction d'un bâtiment bifamilial isolé situé au 11744-11754, rue de
l'Hôpital, correspondant au lot  5 820 435 - quartier de Loretteville -
A6GT2016-006 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-008;

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 bifamilial isolé
sur le lot 5 820 435 correspondant au 11744-11754, rue de l'Hôpital, pour les
motifs suivants :

L'architecture ne respecte pas les caractéristiques du milieu bâti
environnant;

■

L'architecture du bâtiment n'assure pas une intégration harmonieuse des
matériaux de revêtement du bâtiment à implanter avec les bâtiments
principaux contigus;

■

Le gabarit du bâtiment à implanter doit permettre notamment la
conservation de la végétation existante en cours avant et latérales ou
prévoir la plantation d'arbres, d'arbustes et autres plantes indigènes dans
ces cours afin de minimiser l'impact sur les lots contigus.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0033 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A visant la
construction d'un bâtiment bifamilial isolé situé au 4372-4374, rue
Beaubien, correspondant au lot  5 778 040 - quartier de Loretteville -
A6GT2016-007 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-010;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,
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prévoir la plantation d'arbres, d'arbustes et autres plantes indigènes dans
ces cours afin de minimiser l'impact sur les lots contigus.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2016-0034 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A visant la
construction d'un bâtiment bifamilial isolé situé au 4376-4378, rue
Beaubien, correspondant au lot  5 778 039 - quartier de Loretteville -
A6GT2016-008 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-011;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,
appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de refuser les
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conservation de la végétation existante en cours avant et latérales ou
prévoir la plantation d'arbres, d'arbustes et autres plantes indigènes dans
ces cours afin de minimiser l'impact sur les lots contigus.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
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CA6-2016-0035 Subvention de 30 000 $ à « Le Piolet » pour soutenir le projet "Le milieu
de vie" - A6LS2016-001   (CT-2286545)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 30 000 $ à « Le Piolet » pour soutenir le projet "Le milieu de vie".

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2016-0036 Subvention de 6 000 $ à « École de musique La Symphonie » pour le
soutien au fonctionnement - A6LS2016-002   (CT-2286546)

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2016-0037 Subvention de 4 400 $ à « Accès-Loisirs Québec » afin de lui permettre de
poursuivre son oeuvre sur notre territoire - A6LS2016-003   (CT-
2286729)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,  appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  il est résolu de verser une subvention
de 4 400 $ à « Accès-Loisirs Québec » pour lui permettre de poursuivre son
oeuvre sur notre territoire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0038 Subvention de 22 000 $ à « Loisirs-Action Val-Bélair » pour soutenir le
développement d'un projet estival d'animation culturelle à la scène du
parc de La Chanterelle - A6LS2016-004   (CT-2286732)

 

  Sur la proposition de  monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par 
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 22 000$ à « Loisirs-Action Val-Bélair » pour soutenir le développement
d'un programme estival d'animation culturelle à la scène du parc de La
Chanterelle.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

40316 mars 2016

CA6-2016-0035 Subvention de 30 000 $ à « Le Piolet » pour soutenir le projet "Le milieu
de vie" - A6LS2016-001   (CT-2286545)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 30 000 $ à « Le Piolet » pour soutenir le projet "Le milieu de vie".

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2016-0036 Subvention de 6 000 $ à « École de musique La Symphonie » pour le
soutien au fonctionnement - A6LS2016-002   (CT-2286546)

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2016-0037 Subvention de 4 400 $ à « Accès-Loisirs Québec » afin de lui permettre de
poursuivre son oeuvre sur notre territoire - A6LS2016-003   (CT-
2286729)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,  appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  il est résolu de verser une subvention
de 4 400 $ à « Accès-Loisirs Québec » pour lui permettre de poursuivre son
oeuvre sur notre territoire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0038 Subvention de 22 000 $ à « Loisirs-Action Val-Bélair » pour soutenir le
développement d'un projet estival d'animation culturelle à la scène du
parc de La Chanterelle - A6LS2016-004   (CT-2286732)

 

  Sur la proposition de  monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par 
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 22 000$ à « Loisirs-Action Val-Bélair » pour soutenir le développement
d'un programme estival d'animation culturelle à la scène du parc de La
Chanterelle.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2016&Resolution=CA6-2016-0035.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture, loisir et vie communautaire&Annee=2016&Sommaire=A6LS2016-001.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2016&Resolution=CA6-2016-0036.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture, loisir et vie communautaire&Annee=2016&Sommaire=A6LS2016-002.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2016&Resolution=CA6-2016-0037.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture, loisir et vie communautaire&Annee=2016&Sommaire=A6LS2016-003.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2016&Resolution=CA6-2016-0038.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture, loisir et vie communautaire&Annee=2016&Sommaire=A6LS2016-004.pdf


 

CA6-2016-0039 Subvention de 6 946 $ à « Cercle de fermières de Loretteville » à titre
d'aide au loyer - A6LS2016-005   (CT-2286768)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 6 946 $ à « Cercle de fermières de Loretteville » à titre d'aide au loyer.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

CA6-2016-0040 Participation de Raymond Dion au cocktail-bénéfice de la Fondation
Petits bonheurs d'école qui se tiendra à Québec, le 6 avril 2016 -
A6RC2016-002   (CT-2286948)

 

  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 cocktail-bénéfice de la Fondation Petits
bonheurs d'école qui se tiendra à Québec le 6 avril 2016;

D'autoriser monsieur Raymond Dion à dépenser un montant de 100 $ 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

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA6-2016-0041 Adjudication de contrats pour la fourniture de divers articles de
signalisation extérieure - Lots 3 et 7 (VQ-48010) - AP2016-141 

 

  Sur la proposition de  monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adjuger à la firme « S-
Pace Signalétique inc. » les contrats pour la fourniture de divers articles de
signalisation extérieure - Lots 3 et 7, conformément à la demande de
soumissions publique 48010 et aux prix unitaires de sa soumission du 27
janvier 2016.

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2017, 2018 et 2019.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA6-2016-0042 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 63225Ha, 63233Ha, 63234Ha, 63238Ha et 63239Ha,
R.C.A.6V.Q. 181 - quartier de Loretteville - A6DA2016-007 

 

  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 63225Ha, 63233Ha,
63234Ha, 63238Ha et 63239Ha, R.C.A.6V.Q. 181.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2016-0043 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 63225Ha, 63233Ha, 63234Ha, 63238Ha et 63239Ha,
R.C.A.6V.Q. 181 - quartier de Loretteville - A6DA2016-007 

 

  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 aux zones 63225Ha,
63233Ha, 63234Ha, 63238Ha et  63239Ha situées approximativement à l’est
de la rue du Jardin, au sud de la rue des Joncs, à l’ouest de la rivière Saint-
Charles et au nord de la piste cyclable le Corridor des Cheminots.

Dans la zone 63225Ha, une largeur minimale de lot de 20 mètres est
désormais exigée.

Dans la zone 63233Ha, une largeur minimale de lot de 20 mètres est
dorénavant exigée. De plus, la réparation ou la reconstruction d’un bâtiment
situé sur un lot dérogatoire protégé est autorisée.

Dans les zones 63234Ha et 63239Ha, le nombre maximum de logements
autorisés dans un bâtiment du groupe H1 logement est diminué à un, tandis
qu’un logement supplémentaire est désormais un usage associé à un
logement dans un bâtiment d’un seul logement du groupe H1 logement. De
plus, le remplacement d’un usage dérogatoire est autorisé à certaines
conditions, de même que l’agrandissement d’un usage dérogatoire protégé du
groupe H1 logement d’au plus trois logements et la reprise d’un usage
dérogatoire dans un bâtiment dérogatoire protégé réparé ou reconstruit.
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Dans la zone 63238Ha, une largeur minimale de lot de 19 mètres est
désormais prescrite. De plus, l’agrandissement d’un usage dérogatoire
protégé autre qu’un usage du groupe H1 logement d’au plus trois logements
ou un usage du groupe C21 débit d’alcool est autorisé, de même que la
reprise d’un usage dérogatoire dans un bâtiment dérogatoire protégé réparé
ou reconstruit.

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

 

   

 

CA6-2016-0044 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute Saint-Charles sur l'enlèvement des matières résiduelles relativement
à l'horaire des collectes, R.C.A.6V.Q.182 - EN2016-005 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,  appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'enlèvement des matières résiduelles relativement à l'horaire des collectes,
R.C.A.6V.Q.182.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0045 Félicitations à madame Lucie Lauzier et aux bénévoles de La Luciole

 

  Considérant la fermeture du local et de l'organisme La Luciole en novembre
2015;

Considérant le travail exceptionnel de madame Lucie Lauzier pendant 55
années au service des plus démunis;

Considérant les centaines de personnes ayant profité de l'aide, de biens et de
vêtements durant toutes ces années;

Considérant les bénévoles ayant apporté à La Luciole leur contribution à cet
organisme;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion, appuyée par
messieurs les conseillers Steeve Verret et Sylvain Légaré, il est résolu de
féliciter madame Lucie Lauzier pour son travail remarquable auprès des
personnes dans le besoin, ainsi qu'à l'équipe l'ayant épaulé.

Adoptée à l'unanimité

 

 

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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Dépôt par madame Céline Mayrand d'une lettre relative à la levée du
moratoire dans le bassin versant et au projet de modification R.C.A.6V.Q.
169, qui vise à autoriser une résidence de tourisme sur la rue Georges-Hériot.

 

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 18h55 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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