
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le lundi 13 juin 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.

 

CA6-2016-0095 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret,  il est résolu d'adopter l'ordre du jour de
la séance ordinaire du 13 juin 2016, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0096 Approbation des procès-verbaux

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller  Steeve Verret, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 9 mai 2016, ainsi que celui de la séance
extraordinaire du 24 mai 2016, tels qu'ils ont été rédigés.
 
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,

■
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pour le mois de mai 2016;
d'une autorisation d'occupation de la voie publique émise par la Division
de la gestion du territoire dans les rues de l'Accueil, Guillaume-Bresse,
Saint-Romain et des Roselins le 31 juillet 2016, pour une course dans le
cadre des Fêtes de la famille.

■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - demande de
dérogation mineure, 2800 route de l'Aéroport

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété du 2800 route de l'Aéroport. 
Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune personne n'intervient.

 

CA6-2016-0097 Demande de dérogation mineure -2800, route de l'Aéroport,
correspondant au lot 2 151 569, quartier Val-Bélair - A6GT2016-026 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller  Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret,  il est résolu qu'à la suite de la
recommandation CCU-6-2015-048 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 2800, route de
l'Aéroport, sur le lot 2 151 569 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, une marge avant de 5,53 mètres alors que le Règlement
de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme,
R.C.A.6V.Q. 4, prescrit une marge avant minimale de 6,0 mètres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - demande de
dérogation mineure, lot 5 839 311, chemin de Bélair

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété constituée par le lot
projeté 5 839 311 adjacent au chemin de Bélair. Monsieur le président invite
les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune personne
n'intervient.

 

CA6-2016-0098 Demande de dérogation mineure - 0, chemin de Bélair, correspondant au
lot 5 839 311, quartier Val-Bélair - A6GT2016-027 

 

  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-6-2016-049 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, de refuser la dérogation
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 0, chemin de Bélair sur
le lot projeté 5 893 311 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, la largeur de la ligne avant de lot de 39,91 mètres alors que le
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Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme,
R.C.A.6V.Q. 4, prescrit une largeur de lot minimale de 50,0 mètres, et ce,
pour les motifs suivants :

Il s'agit d'un lot projeté;■

L'écart entre la norme prescrite et la norme demandée est important.■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - demande de
dérogation mineure, 11733 rue des Peupliers-Blancs

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété du 11 733 rue des Peupliers-
Blancs. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre. Aucune personne n'intervient.

 

CA6-2016-0099 Demande de dérogation mineure - 11733, rue des Peupliers-Blancs,
correspondant au lot 1 116 985, quartier Saint-Émile - A6GT2016-028 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  il est résolu qu'à la suite de la
recommandation CCU-6-2015-050 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 11733, rue  des 
Peupliers-Blancs, sur le lot 1 116 985 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, une distance entre un garage détaché et une ligne
latérale de lot à 0,35 mètre, alors que le Règlement de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, prescrit une
distance minimale de 0,75 mètre.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Première période d'intervention des membres du Conseil

 

  Une première période d'intervention d'une durée maximale de trente minutes,
est tenue à l'intention des membres du conseil.

 

Première période de questions des citoyens

 

  Une première période de questions d'une durée maximale de trente minutes,
est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Propositions
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Division de la gestion du territoire

 

   

 

 

CA6-2016-0100 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment unifamilial isolé situé au 503, rue des Bois-
Francs, correspondant au lot 5 828 094 - quartier Lac-Saint-Charles -
A6GT2016-029 

 

  Considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme portant
les numéros CCU-6-2016-055 et CCU-6-2016-081;

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
sur le lot 5 828 094, correspondant au 503, rue des Bois-Francs, avec la
modification suivante :

que le couvert boisé existant soit conservé et protégé sur une profondeur
de 5 mètres calculée à partir de la ligne arrière de lot.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2016-0101 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment unifamilial isolé situé au 507, rue des Bois-
Francs, correspondant au lot 5 828 093 - quartier Lac-Saint-Charles -
A6GT2016-030 

 

  Considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme portant
les numéros CCU-6-2016-056 et CCU-6-2016-082;

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
sur le lot 5 828 093, correspondant au 507, rue des Bois-Francs, avec la
modification suivante :

que le couvert boisé existant soit conservé et protégé sur une profondeur
de 5 mètres calculée à partir de la ligne arrière de lot.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2016-0102 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A visant la
construction d'un bâtiment bifamilial isolé situé au 12705, boulevard
Valcartier, correspondant au lot 5 271 639 - quartier de Loretteville  -
A6GT2016-031 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-057;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,
appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 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 5 271 639 correspondant au 12705, boulevard Valcartier pour les
motifs suivants :

L'utilisation d'un seul matériau de revêtement extérieur doit être
privilégiée comme le bardeau ou le clin de bois peint ou teint, le
fibrociment ou la fibre de bois agglomérée;

■

Le style architectural doit s'harmoniser avec les bâtiments typiques du
territoire notamment en minimisant les écarts entre le gabarit du bâtiment
principal à implanter et celui des bâtiments principaux voisins;

■

L'architecture du bâtiment doit intégrer des rappels architecturaux des
bâtiments typiques du territoire notamment quant à la forme et au style
architectural de la toiture, des ouvertures, des galeries et des autres
éléments architecturaux caractéristiques;

■

L'architecture doit présenter des articulations telles que des balcons, des
galeries, des volumes, des jeux de retrait et des décrochés qui respectent
la typologie architecturale historique des bâtiments existants sur le
territoire.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0103 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment bifamilial isolé situé au 4116-4120, rue
Simone-Hudon, correspondant au lot 5 854 700 - quartier Des Châtels -
A6GT2016-032 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-065;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,
appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu 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 4116-4120, rue Simone-Hudon, correspondant au lot
5 854 700 avec les modifications suivantes :

Que les entrées principales, en façade, aient une plus grande importance
dans l'architecture du bâtiment et que les colonnes en façade aient une
plus grande prestance;

■

Que la fenêtre située sur la façade donnant sur la rue Monseigneur-
Cooke soit élargie.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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■

Le style architectural doit s'harmoniser avec les bâtiments typiques du
territoire notamment en minimisant les écarts entre le gabarit du bâtiment
principal à implanter et celui des bâtiments principaux voisins;

■

L'architecture du bâtiment doit intégrer des rappels architecturaux des
bâtiments typiques du territoire notamment quant à la forme et au style
architectural de la toiture, des ouvertures, des galeries et des autres
éléments architecturaux caractéristiques;

■

L'architecture doit présenter des articulations telles que des balcons, des
galeries, des volumes, des jeux de retrait et des décrochés qui respectent
la typologie architecturale historique des bâtiments existants sur le
territoire.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0103 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment bifamilial isolé situé au 4116-4120, rue
Simone-Hudon, correspondant au lot 5 854 700 - quartier Des Châtels -
A6GT2016-032 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-065;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,
appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu 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 4116-4120, rue Simone-Hudon, correspondant au lot
5 854 700 avec les modifications suivantes :

Que les entrées principales, en façade, aient une plus grande importance
dans l'architecture du bâtiment et que les colonnes en façade aient une
plus grande prestance;

■

Que la fenêtre située sur la façade donnant sur la rue Monseigneur-
Cooke soit élargie.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2016-0104 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment bifamilial isolé situé au 1140-1146, rue du
Commodore, correspondant au lot 5 851 987 - quartier de Val-Bélair -
A6GT2016-033 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-071;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,
appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 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 1140-1146, rue du Commodore, correspondant au lot 5 851 987 avec
la modification suivante :

que les deux arbres situés en cours arrière soient conservés et protégés.■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA6-2016-0105 Modification du niveau de reconnaissance de l'organisme "L'Atelier
communautaire de Saint-Émile" reconnu par l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles à la suite de la révision de son statut depuis
l'adoption de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des
organismes à but non lucratif - A6LS2016-024 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de reconnaître comme
organisme de proximité dans la catégorie « collaborateur » l'organisme
"L'Atelier communautaire de Saint-Émile" et lui accorder la gamme de
services réservés aux organismes reconnus de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles, et  d'autoriser la mesure transitoire suivante à l'organisme, soit
le maintien du service de quatre assurances de la Ville de Québec jusqu'au
renouvellement du contrat d'assurances prévu le 30 novembre 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0106 Subvention de 12 200 $ à « Accueil Saint-Ambroise de Loretteville » à
titre d'aide au loyer - A6LS2016-025   (CT-2291927)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 12 200 $ à « Accueil Saint-Ambroise de Loretteville » à titre d'aide au
loyer.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0106 Subvention de 12 200 $ à « Accueil Saint-Ambroise de Loretteville » à
titre d'aide au loyer - A6LS2016-025   (CT-2291927)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
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CA6-2016-0107 Subvention de 21 317$ à la «  Maison des jeunes l'Escapade de Val-
Bélair » pour soutenir ses activités - A6LS2016-026   (CT-2291917)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, 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

 

 

CA6-2016-0108 Subvention de 15 000 $ à la « Maison des jeunes l'Escapade de Val-
Bélair » pour le projet "travailleurs de rues" - A6LS2016-027   (CT-
2292109)

 

  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

 

 

CA6-2016-0109 Subvention de 4 704 $ à « Maison des jeunes l'Escapade de Val-Bélair »
pour un projet pilote "travailleur de milieu au parc de La Chanterelle" -
A6LS2016-028   (CT-2292356)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 4 704 $ à « Maison des jeunes l'Escapade de Val-Bélair » pour le projet
pilote "travailleur de milieu au parc de La Chanterelle".

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2016-0110 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le « Carrefour
jeunesse-emploi Chauveau » relativement à une contribution financière
pour les Chantiers urbains des arrondissements de La Haute-Saint-
Charles et de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge pour l'année 2016  -
A6LS2016-029   (CT-2292031)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec et le « Carrefour jeunesse-emploi
Chauveau », relativement au Chantier urbain des arrondissements de La
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Haute-Saint-Charles et de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge pour les parcs de
juridiction d'agglomération et de proximité, le tout selon les conditions
substantiellement conformes mentionnées au projet d'entente joint en annexe.

D'autoriser le versement des sommes prévues à l'entente selon les modalités
convenues; sommes afférentes aux équipements de juridiction de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0111 Subvention de 2 000 $ à « Sports-Loisirs L'Ormière » concernant
l'organisation des activités de la Fête de quartier qui se tiendra le 16
juillet au parc Jean-Roger-Durand - A6LS2016-030 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 2 000 $ à « Sports-Loisirs L'Ormière » concernant l'organisation des
activités culturelles lors de la Fête de quartier qui se tiendra le 16 juillet
2016, au parc Jean-Roger-Durand.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA6-2016-0112 Fourniture jusqu'au 1er juillet 2026, par le conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles au conseil de la ville, des services relatifs à la
gestion d'un équipement d'intérêt collectif situé sur le territoire de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - A6DA2016-013 

 

  Considérant que le conseil de la ville a adopté la résolution CV-2009-0028
relative à la ratification de l'entente à intervenir entre les Villes de Québec,
de Saint-Augustin-de-Desmaures et de L'Ancienne-Lorette concernant
l'agglomération de Québec, prévoyant notamment une prise d'acte de la liste
révisée des équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif;

Considérant que dans cette liste, on retrouve des équipements et
infrastructures qui relèvent du conseil d'agglomération et qui sont situés sur
le territoire de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

Considérant que, dans les faits, un de ces équipements est géré par
l'Arrondissement;

Considérant qu'en vertu de l'article 70 de la Charte de la Ville de Québec, un
conseil d'arrondissement peut fournir au conseil de la ville un service relié
aux compétences de ce dernier;

Considérant qu'en vertu des articles 48 et 49 de la Loi sur l'exercice de
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q.,
c. E-20.001), le conseil d'agglomération a délégué ou déléguera
prochainement au conseil de la ville, jusqu'au 1er juillet 2026, sa compétence
relativement à la gestion des équipements et infrastructures concernés, afin
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qu'elle puisse être subdéléguée au conseil d'arrondissement;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,
appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est proposé de fournir au
conseil de la ville, jusqu'au 1er juillet 2026, les services relatifs à la gestion
de la Base de plein air La Découverte dans le parc du Mont-Bélair, situé sur
le territoire de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0113 Prise d'acte des rapports annuels 2015 des conseils de quartier Des
Châtels, de Loretteville, de Lac-Saint-Charles, de Saint-Émile et de Val-
Bélair - A6RC2016-006 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de prendre acte des
rapports annuels 2015 des conseils de quartier Des Châtels, de Loretteville,
de Lac-Saint-Charles, de Saint-Émile et de Val-Bélair pour l'année 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

 

Réglementation :

 

   

 

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

adoption des règlements
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CA6-2016-0114 Adoption 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 -
A6DA2016-011 

 

  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'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

 

 

CA6-2016-0115 Adoption 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 - A6DA2016-012 

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

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.

 

 

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
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CA6-2016-0114 Adoption 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 -
A6DA2016-011 

 

  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'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

 

 

CA6-2016-0115 Adoption 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 - A6DA2016-012 

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

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.

 

 

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
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séance close à 18h09 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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