
 

 

 

 

  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 mai 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
présentes:

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 à 17h32.

 

CA6-2016-0073 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 9 mai 2016, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0074 Approbation du procès-verbal

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller  Sylvain Légaré, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2016, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

de la liste des dépenses autorisées par des titulaires d'une délégation de
dépenser en vertu du Règlement intérieur du conseil d'arrondissement de
La Haute-Saint-Charles sur la délégation de pouvoirs, R.C.A.6V.Q. 2,

■

4199 mai 2016

 

 

 

 

  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 mai 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
présentes:

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 à 17h32.

 

CA6-2016-0073 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 9 mai 2016, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0074 Approbation du procès-verbal

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller  Sylvain Légaré, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2016, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

de la liste des dépenses autorisées par des titulaires d'une délégation de
dépenser en vertu du Règlement intérieur du conseil d'arrondissement de
La Haute-Saint-Charles sur la délégation de pouvoirs, R.C.A.6V.Q. 2,

■



pour le mois d'avril 2016;
d'une autorisation d'occupation de la voie publique émise pour une fête
de voisins sur une portion de la rue Jéricho le 11 juin 2016;

■

d'une autorisation de fermeture de la rue du Boisé-des-Chutes du 23 au
27 juin 2016 dans la cadre du Pow-Wow International Wendake.

■

 

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.

Dépôt par monsieur Raymond Dion de deux pétitions:

pétition déposée par monsieur Dany Vandal, relativement au
stationnement sur la rue Miramont;

■

pétition déposée par monsieur Jocelyn Lefebvre pour les résidents de la
rue Betty-Baldwin, demandant des améliorations au service de
déneigement.

■

 

 

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

 

 

 

CA6-2016-0075 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 63336Ha et 63362Ma (clinique
vétérinaire Cimon) - quartier de Loretteville  - A6GT2016-013 

 

   

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
aux zones 63336Ha et 63362Ma, R.C.A.6V.Q. 186 » joint en annexe au
sommaire décisionnel;

De demander l'opinion du conseil de quartier Loretteville, relativement au
projet de modification;
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De demander au conseil de quartier Loretteville de tenir l'assemblée publique
de consultation sur le projet de modification.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0076 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 -
A6GT2016-014 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-039;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret ,
appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  il est résolu d'approuver
les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis relative aux modifications apportées aux plans de
construction d'un bâtiment bifamilial isolé sur le lot 5 777 980 correspondant
au 2925-2927, rue de la Faune.

Monsieur le conseiller Raymond Dion demande le vote.

Ont voté en faveur:  messieurs les conseillers Steeve Verret et Sylvain
Légaré.

A voté contre:  monsieur le conseiller Raymond Dion.

 

Adoptée à la majorité.

 

CA6-2016-0077 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 - A6GT2016-015 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-040;
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,
appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  il est résolu d'approuver
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.

Monsieur le conseiller Raymond Dion demande le vote.

Ont voté en faveur: messieurs les conseillers Steeve Verret et Sylvain
Légaré.

A voté contre: monsieur le conseiller Raymond Dion.

Adoptée à la majorité
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CA6-2016-0078 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 -
A6GT2016-016 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-037;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,
appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  il est résolu d'approuver
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 5 820 436 correspondant au 11680-11690, rue de l'Hôpital.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0079 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 -
A6GT2016-017 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-038;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,
appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'approuver
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,

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0080 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 Des Châtels -
A6GT2016-018 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-041;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,
appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'approuver
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 5 778 040 correspondant au 4372-4374, rue Beaubien.

Monsieur le conseiller Raymond Dion demande le vote.

Ont voté en faveur: messieurs les conseillers Steeve Verret et Sylvain
Légaré.

A voté contre: monsieur le conseiller Raymond Dion.

Adoptée à la majorité
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les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
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l'Hôpital, correspondant au lot 5 820 435 - quartier de Loretteville -
A6GT2016-017 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-038;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,
appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'approuver
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,

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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construction d'un bâtiment bifamilial isolé situé au 4372-4374, rue
Beaubien, correspondant au lot 5 778 040 - quartier Des Châtels -
A6GT2016-018 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-041;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,
appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'approuver
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 5 778 040 correspondant au 4372-4374, rue Beaubien.

Monsieur le conseiller Raymond Dion demande le vote.

Ont voté en faveur: messieurs les conseillers Steeve Verret et Sylvain
Légaré.

A voté contre: monsieur le conseiller Raymond Dion.

Adoptée à la majorité
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CA6-2016-0081 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 Des Châtels -
A6GT2016-019 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-042;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,
appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'approuver
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 5 778 039 correspondant au 4376-4378, rue Beaubien.

Monsieur le conseiller Raymond Dion demande le vote.

Ont voté en faveur: messieurs les conseillers Steeve Verret et Sylvain
Légaré.

A voté contre: monsieur le conseiller Raymond Dion.

Adoptée à la majorité

 

CA6-2016-0082 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment trifamilial isolé situé au 12612-12614-12616,
route Penney, correspondant au lot 5 812 548 - quartier Des Châtels -
A6GT2016-020 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-043;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,
appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'approuver
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 5 812 548, correspondant au 12612-12614-12616, route Penney,
avec la modification suivante :

Que le dessous de la galerie avant soit fermé.■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2016-0083 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment unifamilial isolé situé au 14, rue des Dames-
Ursulines, correspondant au lot 5 676 517 - quartier de Loretteville -
A6GT2016-021 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-031;

,En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,
appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré il est résolu d'approuver
les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
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  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-042;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,
appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'approuver
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 5 778 039 correspondant au 4376-4378, rue Beaubien.

Monsieur le conseiller Raymond Dion demande le vote.

Ont voté en faveur: messieurs les conseillers Steeve Verret et Sylvain
Légaré.

A voté contre: monsieur le conseiller Raymond Dion.

Adoptée à la majorité

 

CA6-2016-0082 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment trifamilial isolé situé au 12612-12614-12616,
route Penney, correspondant au lot 5 812 548 - quartier Des Châtels -
A6GT2016-020 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-043;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,
appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'approuver
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 5 812 548, correspondant au 12612-12614-12616, route Penney,
avec la modification suivante :

Que le dessous de la galerie avant soit fermé.■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2016-0083 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment unifamilial isolé situé au 14, rue des Dames-
Ursulines, correspondant au lot 5 676 517 - quartier de Loretteville -
A6GT2016-021 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-031;

,En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,
appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré il est résolu d'approuver
les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
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demande de permis relative à la construction d'un bâtiment unifamilial isolé
situé au 14, rue des Dames-Ursulines, correspondant au lot 5 676 517.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0084 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment bifamilial isolé situé au 4100-4104, rue
Simone-Hudon, correspondant au lot 5 854 698 - quartier Des Châtels -
A6GT2016-022 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-036;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,
appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'approuver
les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis relative à la construction d'un bâtiment bifamilial isolé
situé au 4100-4104, rue Simone-Hudon, correspondant au lot 5 854 698.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0085 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment unifamilial isolé situé au 51, rue Parent,
correspondant au lot 5 856 466 - quartier de Loretteville - A6GT2016-
023 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-035;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,
appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  il est résolu d'approuver
les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis relative à la construction d'un bâtiment unifamilial isolé
situé au 51, rue Parent, correspondant au lot 5 856 466.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA6-2016-0086 Demande d'autorisation pour la tenue de l'événement "Fêtes de la
famille Saint-Émile" les 29, 30 et 31 juillet 2016, au parc Réal-Cloutier,
et versement d'une subvention de 33 500 $ à l'organisme «Fêtes de la
Famille Saint-Émile» concernant la 23e édition de l'événement -
A6LS2016-023   (CT-2290338)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain il est résolu d'autoriser :
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Simone-Hudon, correspondant au lot 5 854 698 - quartier Des Châtels -
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  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-036;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,
appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'approuver
les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis relative à la construction d'un bâtiment bifamilial isolé
situé au 4100-4104, rue Simone-Hudon, correspondant au lot 5 854 698.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0085 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment unifamilial isolé situé au 51, rue Parent,
correspondant au lot 5 856 466 - quartier de Loretteville - A6GT2016-
023 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-035;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,
appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  il est résolu d'approuver
les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis relative à la construction d'un bâtiment unifamilial isolé
situé au 51, rue Parent, correspondant au lot 5 856 466.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA6-2016-0086 Demande d'autorisation pour la tenue de l'événement "Fêtes de la
famille Saint-Émile" les 29, 30 et 31 juillet 2016, au parc Réal-Cloutier,
et versement d'une subvention de 33 500 $ à l'organisme «Fêtes de la
Famille Saint-Émile» concernant la 23e édition de l'événement -
A6LS2016-023   (CT-2290338)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain il est résolu d'autoriser :
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La tenue de l'événement "Fêtes de la famille de Saint-Émile" les 29, 30
et 31 juillet 2016 au parc Réal-Cloutier;

■

Le prêt des terrains du parc Réal-Cloutier pour le montage et le
démontage du matériel ainsi que l'opération des activités;

■

Le versement d'une subvention de 33 500 $ à l'organisme « Fêtes de la
Famille Saint-Émile » pour réaliser l'événement. L'organisme devra
respecter les conditions prévues à la lettre d'entente signée le 5 novembre
2009. Cette subvention sera payable en deux versements comme suit : un
premier versement de 30 000 $ sera payable à l'autorisation de la
présente demande;  un deuxième versement de 3 500 $ sera payable
conditionnellement au dépôt d'un bilan qualitatif et d'un rapport financier
préliminaire remis à la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire au plus tard dans les 30 jours suivant la fin de
l'événement;

■

La vente de boissons alcoolisées et gazeuses ainsi qu'un service de
restauration lors de l'événement, moyennant l'obtention des permis requis
par les instances gouvernementales;

■

La Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire à requérir
les services de la Division des travaux publics et des services communs
(Gestion des immeubles et autres) pour le bon déroulement de cet
événement;

■

La Division de la gestion du territoire et le Service de police à exiger que
les conditions qui pourraient être imposées pour et lors de la tenue de cet
événement soient respectées afin d'en assurer la sécurité;

■

La présence de personnes après 23 heures au parc Réal-Cloutier
conformément à l'article 19.6 du Règlement sur la paix et le bon ordre,
R.V.Q.1091;

■

L'organisme « Fêtes de la Famille Saint-Émile » à tenir une course d'un
parcours de 1,1 km dans la rue de l'Accueil, rue des Roselins, rue Saint-
Romain et rue Guillaume-Bresse, le 31 juillet 2016 de 10 h à 12 h. Le
trajet est autorisé par la Division de la gestion du territoire et sécurisé par
la Division des travaux publics.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA6-2016-0087 Subvention de 100 $ au Club Optimiste Saint-Émile (1995) inc. pour la
tenue du concours Mini-Stars qui a eu lieu le 9 avril 2016 - A6RC2016-
005   (CT-2290304)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 100 $ au Club Optimiste Saint-Émile (1995) inc. pour la tenue du
concours Mini-Stars qui a eu lieu le 9 avril 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives
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La tenue de l'événement "Fêtes de la famille de Saint-Émile" les 29, 30
et 31 juillet 2016 au parc Réal-Cloutier;
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Le versement d'une subvention de 33 500 $ à l'organisme « Fêtes de la
Famille Saint-Émile » pour réaliser l'événement. L'organisme devra
respecter les conditions prévues à la lettre d'entente signée le 5 novembre
2009. Cette subvention sera payable en deux versements comme suit : un
premier versement de 30 000 $ sera payable à l'autorisation de la
présente demande;  un deuxième versement de 3 500 $ sera payable
conditionnellement au dépôt d'un bilan qualitatif et d'un rapport financier
préliminaire remis à la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire au plus tard dans les 30 jours suivant la fin de
l'événement;

■

La vente de boissons alcoolisées et gazeuses ainsi qu'un service de
restauration lors de l'événement, moyennant l'obtention des permis requis
par les instances gouvernementales;

■

La Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire à requérir
les services de la Division des travaux publics et des services communs
(Gestion des immeubles et autres) pour le bon déroulement de cet
événement;

■

La Division de la gestion du territoire et le Service de police à exiger que
les conditions qui pourraient être imposées pour et lors de la tenue de cet
événement soient respectées afin d'en assurer la sécurité;

■

La présence de personnes après 23 heures au parc Réal-Cloutier
conformément à l'article 19.6 du Règlement sur la paix et le bon ordre,
R.V.Q.1091;

■

L'organisme « Fêtes de la Famille Saint-Émile » à tenir une course d'un
parcours de 1,1 km dans la rue de l'Accueil, rue des Roselins, rue Saint-
Romain et rue Guillaume-Bresse, le 31 juillet 2016 de 10 h à 12 h. Le
trajet est autorisé par la Division de la gestion du territoire et sécurisé par
la Division des travaux publics.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA6-2016-0087 Subvention de 100 $ au Club Optimiste Saint-Émile (1995) inc. pour la
tenue du concours Mini-Stars qui a eu lieu le 9 avril 2016 - A6RC2016-
005   (CT-2290304)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 100 $ au Club Optimiste Saint-Émile (1995) inc. pour la tenue du
concours Mini-Stars qui a eu lieu le 9 avril 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2016-0088 Renouvellement de contrats pour la location de chargeuses sur pneus et
de niveleuses articulées (VQ-47558) - AP2016-263   (CT-2284760, CT-
2289050, CT-2289051, CT-2289137, CT-2289168, CT-2289509)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain, il est résolu d'approuver le renouvellement de
contrats pour la location de chargeuses sur pneus et de niveleuses articulées à
la firme « Hewitt Équipement ltée » pour les lots 1 et 2, conformément aux
conditions prévues au cahier des charges 47558 et selon les prix unitaires de
sa soumission du 15 juin 2015.

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation du budget 2017 par les
autorités.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA6-2016-0089 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 62005Fb, R.C.A.6V.Q. 175 - quartier de Saint-Émile -
A6DA2016-006 

 

  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 à la zone 62005Fb, R.C.A.6V.Q. 175.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2016-0090 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 62005Fb, R.C.A.6V.Q. 175 - quartier de Saint-Émile -
A6DA2016-006 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de
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CA6-2016-0088 Renouvellement de contrats pour la location de chargeuses sur pneus et
de niveleuses articulées (VQ-47558) - AP2016-263   (CT-2284760, CT-
2289050, CT-2289051, CT-2289137, CT-2289168, CT-2289509)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain, il est résolu d'approuver le renouvellement de
contrats pour la location de chargeuses sur pneus et de niveleuses articulées à
la firme « Hewitt Équipement ltée » pour les lots 1 et 2, conformément aux
conditions prévues au cahier des charges 47558 et selon les prix unitaires de
sa soumission du 15 juin 2015.

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation du budget 2017 par les
autorités.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA6-2016-0089 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 62005Fb, R.C.A.6V.Q. 175 - quartier de Saint-Émile -
A6DA2016-006 

 

  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 à la zone 62005Fb, R.C.A.6V.Q. 175.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2016-0090 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 62005Fb, R.C.A.6V.Q. 175 - quartier de Saint-Émile -
A6DA2016-006 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de
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La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à la zone 62005Fb
située approximativement à l’est du boulevard de la Colline, au sud de la rue
privé du Repos, à l’ouest de l’avenue Lapierre et au nord de la rue de la
Faune.

La zone 62032Ha est agrandie à même certaines parties de la zone 62005Fb
afin d’y inclure certaines parties de lots qui sont situées dans les deux zones.
Ces lots seront dorénavant assujettis aux normes applicables dans la zone
62032Ha.

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

 

CA6-2016-0091 Adoption du projet du 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 - quartier de Lac-Saint-Charles -
A6DA2016-009 

 

  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 61006Ib, 61302Mb,
61303Ha et 61332Hd et au chapitre sur les usages conditionnels,
R.C.A.6V.Q. 171.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2016-0092 Avis de motion relatif au 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 - quartier de Lac-Saint-Charles -
A6DA2016-009 

 

  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 plusieurs
modifications, notamment au chapitre des usages conditionnels, de même
qu'au découpage des zones 61303Ha et 61332Hd et aux normes autorisées
dans les zones 61006Ib, 61302Mb et 61332Hd.

La zone 61006Ib est située entre les prolongements de la rue privée Young
au nord et du ruisseau des Prises d’Eau au sud, à l'est du ruisseau des Eaux-
Fraîches et à l'ouest du prolongement du boulevard de la Colline.

La zone 61302Mb est localisée de part et d'autres de l'intersection de l'avenue
du Lac-Saint-Charles et de la rue Delage.

La zone 61303Ha est approximativement bordée au nord, par l'arrière-cour
des propriétés de la rue Delage, au sud par la rue Therrien et l'arrière des
propriétés de la rue Alphonse-Beaulieu, à l'ouest par les propriétés qui
longent l'avenue du Lac-Saint-Charles et à l'est, par la rivière Saint-Charles.

Enfin, la zone 61332Hd est encadrée par la rue Lepire au nord, l'arrière-cour
des propriétés de la rue Raoul et le parc des Eaux-Fraîches au sud, le
boulevard de la Colline à l'ouest et l'arrière des propriétés qui bordent
l'avenue du Lac-Saint-Charles à l'est.
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La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à la zone 62005Fb
située approximativement à l’est du boulevard de la Colline, au sud de la rue
privé du Repos, à l’ouest de l’avenue Lapierre et au nord de la rue de la
Faune.

La zone 62032Ha est agrandie à même certaines parties de la zone 62005Fb
afin d’y inclure certaines parties de lots qui sont situées dans les deux zones.
Ces lots seront dorénavant assujettis aux normes applicables dans la zone
62032Ha.

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

 

CA6-2016-0091 Adoption du projet du 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 - quartier de Lac-Saint-Charles -
A6DA2016-009 

 

  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 61006Ib, 61302Mb,
61303Ha et 61332Hd et au chapitre sur les usages conditionnels,
R.C.A.6V.Q. 171.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2016-0092 Avis de motion relatif au 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 - quartier de Lac-Saint-Charles -
A6DA2016-009 

 

  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 plusieurs
modifications, notamment au chapitre des usages conditionnels, de même
qu'au découpage des zones 61303Ha et 61332Hd et aux normes autorisées
dans les zones 61006Ib, 61302Mb et 61332Hd.

La zone 61006Ib est située entre les prolongements de la rue privée Young
au nord et du ruisseau des Prises d’Eau au sud, à l'est du ruisseau des Eaux-
Fraîches et à l'ouest du prolongement du boulevard de la Colline.

La zone 61302Mb est localisée de part et d'autres de l'intersection de l'avenue
du Lac-Saint-Charles et de la rue Delage.

La zone 61303Ha est approximativement bordée au nord, par l'arrière-cour
des propriétés de la rue Delage, au sud par la rue Therrien et l'arrière des
propriétés de la rue Alphonse-Beaulieu, à l'ouest par les propriétés qui
longent l'avenue du Lac-Saint-Charles et à l'est, par la rivière Saint-Charles.

Enfin, la zone 61332Hd est encadrée par la rue Lepire au nord, l'arrière-cour
des propriétés de la rue Raoul et le parc des Eaux-Fraîches au sud, le
boulevard de la Colline à l'ouest et l'arrière des propriétés qui bordent
l'avenue du Lac-Saint-Charles à l'est.
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Plus particulièrement, ce règlement modifie les conditions auxquelles le
conseil d'arrondissement peut autoriser l'exercice d'un des usages
conditionnels suivants, déjà prévus au règlement : une entreprise de
construction, une entreprise d'aménagement paysager ou une entreprise de
déneigement, l'entreposage ou le stationnement extérieur d'un véhicule
automobile de plus de 3 000 kilogrammes, d'un véhicule-outil ou d'une
machinerie qui se meut à l'aide d'un moteur à combustion, l'entreposage
extérieur de terre, de sable, de pierre ou d'une autre matière granuleuse ou
organique et l'entreposage extérieur de bois, de pièces de métal, de pièces de
plastique, de conteneurs, de blocs de béton ou de blocs de remblai accessoire
ou associé à un usage principal autorisé dans la zone ou à un usage
dérogatoire protégé.

D'autre part, ce règlement modifie le plan de zonage afin de procéder au
redécoupage des zones 61303Ha et 61332Hd.

Ainsi, la zone 61304Ha est agrandie à même les lots suivants actuellement
situés dans la zone 61303Ha : les lots numéros 1 024 142, 1 024 151 à
1 024 153, 1 024 156, 1 024 162, 1 024 169, 1 024 171 à 1 024 173,
3 567 084, 3 567 085 et une partie du lot numéro 1 024 148 du cadastre du
Québec. En outre, la dominante et la valeur de la zone 61303Ha sont
modifiées pour tenir compte des effets de ce redécoupage : elle devient la
zone 61303Pa.

Quant à la zone 61332Hd, celle-ci est scindée de manière à créer les trois
nouvelles zones suivantes à même une partie de la zone 61332Hd existante : 

la zone 61353Hd est créée à même une partie du lot numéro 1 023 000 et
des lots numéros 1 023 017 à 1 023 023 et 1 023 026 à 1 023 032 du
cadastre du Québec;

■

la zone 61354Hd est créée à même une partie des propriétés des rues
Roger-Bontemps et de la Rêverie et les propriétés des rues du Beau-
Repos et de la Détente;

■

la zone 61355Pa est créée à même les lots numéros 3 236 812 et
3 592 799 et une partie des lots numéros 1 022 970, 1 023 116 et
3 236 813 du cadastre du Québec.

■

 

Conséquemment, ce règlement prescrit les normes particulières qui seront
applicables dans ces trois nouvelles zones en introduisant une grille de
spécifications pour chacune d'elles. Dans les zones 61353Hd et 61354Hd, les
usages autorisés et les normes prescrites sont les mêmes que ceux édictés
pour la zone 61332Hd, à l'exception de la marge avant qui est fixée à zéro
mètre dans la zone 61353Hd et à un mètre dans la zone 61354Hd.

En ce qui a trait à la nouvelle zone 61355Pa, seuls les usages des groupes P3
établissement d’éducation et de formation, à l’exclusion d’un établissement
d’enseignement secondaire d’une superficie de plancher de plus de 12 000
mètres carrés, R1 parc et R2 équipement récréatif extérieur de proximité sont
permis.

Dans la partie résiduelle de la zone 61332Hd, les usages du groupe P3
établissement d’éducation et de formation sont retirés de la liste des usages
autorisés dans cette zone. Toutes les normes de dimensions et d'implantation
particulières qui concernaient ce groupe d'usages sont en conséquence
supprimées.

À l'égard de la zone 61006Ib, la distance maximale entre la marge avant et la
façade d’un bâtiment principal est retirée.

Finalement, dans la zone 61302Mb, les marchés publics temporaires ainsi
que les marchés aux puces temporaires seront dorénavant permis.

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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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 18h25 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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