
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 11 octobre 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.

 

CA6-2016-0170 Adoption de l'ordre du jour et de l'ordre du jour supplémentaire

 

  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 11 octobre 2016, ainsi que l'ordre du jour
supplémentaire, tels qu'ils ont été rédigés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2016-0171 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre
2016 et des procès-verbaux des séances extraordinaires des 21 et 23
septembre 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 12 septembre 2016, ainsi que ceux des
séances extraordinaires des 21 et 23 septembre 2016 , tels qu'ils ont été
rédigés.

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 au cours du mois de septembre 2016, 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.

■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Assemblée publique de consultation - projet de Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 65301Fa, R.C.A.6V.Q. 183

 

  À la demande du président de l'arrondissement, madame Nathalie Cournoyer,
conseillère en urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la
nature et l'effet du projet de modification au Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme
relativement à la zone 65301Fa, R.C.A.6V.Q. 183.

L'assistante-greffière d'arrondissement indique que ce règlement ne contient
pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire conformément
aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

Des copies du projet de règlement sont disponibles à l'entrée de la salle pour
les citoyens intéressés.

Le rapport sur cette assemblée publique de consultation sera rédigé et déposé
aux membres du conseil d’arrondissement.

L’assemblée publique de consultation débute à 17h32 et se termine à 18h15.

L'assistante-greffière d’arrondissement,

 

Élise Rhéaume

 

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.
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Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA6-2016-0172 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme ,
R.C.A.6V.Q. 4, afin de modifier la cartographie des zones inondables
dans la zone 63112Fa - Quartier de Loretteville - A6GT2016-068 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion, 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 63112Fa",
R.C.A.6V.Q. 196, joint en annexe au sommaire décisionnel;

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

De demander au conseil de quartier de 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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0173 Approbation du projet  de  modif icat ion au Règlement  de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme ,
R.C.A.6V.Q. 4 relativement à la zone 63317Ha - quartier de Loretteville
- A6GT2016-070 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion, 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 63317Ha,
R.C.A.6V.Q. 199, joint en annexe au sommaire décisionnel;

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

De demander au conseil de quartier de Loretteville de tenir l'assemblée
publique de consultation sur le projet de modification;

De décréter que l'approbation de ce projet de modification a 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.

Adoptée à l'unanimité
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Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

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

 

   

 

CA6-2016-0174 Adoption du calendrier 2017 des séances du conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles - A6DA2016-017 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le calendrier
2017 des séances du conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
tel que joint en annexe au sommaires décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0175 Subvention de 100 $ au Club de l'âge d'or de Lac-Saint-Charles pour la
tenue de son activité de Noël qui aura lieu le 17 décembre 2016 -
A6RC2016-010   (CT-2299549)

 

  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 de l'âge d'or de Lac-Saint-Charles pour la tenue de son
activité de Noël qui aura lieu le 17 décembre 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0176 Participation de monsieur Raymond Dion au 29e colloque annuel de la
Fondation Rues Principales qui se tiendra à Québec, le 20 octobre 2016 -
A6RC2016-011   (CT-2300414)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser la participation
de monsieur Raymond Dion au 29e colloque annuel de la Fondation Rues
Principales qui se tiendra à Québec, le 20 octobre 2016;

D'autoriser monsieur Raymond Dion à dépenser un montant de 295 $ 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
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Autres unités administratives

 

   

 

CA6-2016-0177 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour effectuer des
travaux de réparation de pavage, saison 2016 - Lot 6 (VQ-48108) -
AP2016-637   (CT-2299065)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 80 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à la firme « Les Entreprises P.E.B. ltée » en vertu de la résolution CA6-2016-
0063 du 11 avril 2016 relativement au contrat pour effectuer des travaux de
réparation de pavage pour la saison 2016 - lot 6, conformément à l'avis de
modification numéro 2 ci-annexé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA6-2016-0178 Avis de modification numéro 9 relatif au contrat pour la collecte et le
transport des ordures et matières recyclables en bac et en contenant à
chargement avant - Option 1 - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles (VQ-47087) - AP2016-645   (CT-2298879)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 228 798,75 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme « Sani-Terre Environnement inc. » en vertu de la résolution
CA6-2014-0185 du 10 novembre 2014 pour la collecte et le transport des
ordures et matières recyclables en bac et en contenant à chargement avant -
Option 1 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ-47087),
conformément à l'avis de modification numéro 9 ci-annexé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement
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CA6-2016-0179 Adoption du projet du 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 (quartier de
Loretteville) - A6DA2016-015 

 

  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 63336Ha et 63362Ma,
R.C.A.6V.Q. 186.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2016-0180 Avis de motion relatif au 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 (quartier de
Loretteville) - A6DA2016-015 

 

  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 63336Ha et
63362Ma, situées approximativement à l'est de la rue Arthur-Dion, au sud du
boulevard des Étudiants, à l'ouest de la rue de l'Hôpital et au nord de la rue
Racine.

La zone 63362Ma est agrandie à même une partie de la zone 63336Ha afin
d'y inclure complètement le lot numéro 1 274 595 du cadastre du Québec
pour y appliquer dorénavant les normes prescrites dans la zone 63362Ma. De
plus, dans la zone 63362Ma, la superficie maximale de plancher d'un
établissement occupée par un usage du groupe C2 vente au détail et services
est augmentée à 1000 mètres carrés.

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

 

CA6-2016-0181 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 61221Ha, R.C.A.6V.Q. 192 - Quartier de Lac-Saint-Charles -
A6DA2016-016 

 

  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 61221Ha, R.C.A.6V.Q. 192.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2016-0179 Adoption du projet du 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 (quartier de
Loretteville) - A6DA2016-015 

 

  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 63336Ha et 63362Ma,
R.C.A.6V.Q. 186.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2016-0180 Avis de motion relatif au 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 (quartier de
Loretteville) - A6DA2016-015 

 

  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 63336Ha et
63362Ma, situées approximativement à l'est de la rue Arthur-Dion, au sud du
boulevard des Étudiants, à l'ouest de la rue de l'Hôpital et au nord de la rue
Racine.

La zone 63362Ma est agrandie à même une partie de la zone 63336Ha afin
d'y inclure complètement le lot numéro 1 274 595 du cadastre du Québec
pour y appliquer dorénavant les normes prescrites dans la zone 63362Ma. De
plus, dans la zone 63362Ma, la superficie maximale de plancher d'un
établissement occupée par un usage du groupe C2 vente au détail et services
est augmentée à 1000 mètres carrés.

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

 

CA6-2016-0181 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 61221Ha, R.C.A.6V.Q. 192 - Quartier de Lac-Saint-Charles -
A6DA2016-016 

 

  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 61221Ha, R.C.A.6V.Q. 192.

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=CA6-2016-0179.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2016&Sommaire=A6DA2016-015.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2016&Resolution=AM6-2016-0180.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2016&Sommaire=A6DA2016-015.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2016&Resolution=CA6-2016-0181.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2016&Sommaire=A6DA2016-016.pdf


 

 

AM6-2016-0182 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 61221Ha, R.C.A.6V.Q. 192 - Quartier de Lac-Saint-Charles -
A6DA2016-016 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 61221Ha afin de
retirer le lot numéro 5 512 355 du cadastre du Québec des zones inondables
illustrées au plan de zonage.

La zone 61221Ha est située approximativement à l'est de la rivière Saint-
Charles, au sud de la rue Delage, à l'ouest de la rue du Domaine-Laurentien
et au nord de la rue de l'Harmonie.

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

 

CA6-2016-0183 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 65301Fa, R.C.A.6V.Q. 183 - A6DA2016-018 

 

  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 65301Fa, R.C.A.6V.Q. 183.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2016-0184 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 65301Fa, R.C.A.6V.Q. 183 - A6DA2016-018 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à la zone 65301Fa
située approximativement à l’est de la rue de Vénus, au sud de la rue de
l’Argon, à l’ouest de l’autoroute Laurentienne et au nord de la rue de la
Faune.

Les zones 65314Ha et 65317Ha sont créées à même une partie de la zone
65301Fa. Les usages autorisés dans ces nouvelles zones sont ceux des
groupes H1 logement, dans un bâtiment isolé d’un maximum de deux
logements et dans un bâtiment jumelé d’un seul logement, et R1 parc. Les
autres normes particulières applicables dans les zones 65314Ha et 65317Ha
sont indiquées dans les grilles de spécifications jointes à ce règlement.

La zone 65315Ha est créée à même une partie de la zone 65301Fa. Les
usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux des groupes H1
logement, dans un bâtiment isolé d’un seul logement et R1 parc. Les autres
normes particulières applicables dans la zone 65315Ha sont indiquées dans la
grille de spécifications jointe à ce règlement.
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AM6-2016-0182 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 61221Ha, R.C.A.6V.Q. 192 - Quartier de Lac-Saint-Charles -
A6DA2016-016 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 61221Ha afin de
retirer le lot numéro 5 512 355 du cadastre du Québec des zones inondables
illustrées au plan de zonage.

La zone 61221Ha est située approximativement à l'est de la rivière Saint-
Charles, au sud de la rue Delage, à l'ouest de la rue du Domaine-Laurentien
et au nord de la rue de l'Harmonie.

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

 

CA6-2016-0183 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 65301Fa, R.C.A.6V.Q. 183 - A6DA2016-018 

 

  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 65301Fa, R.C.A.6V.Q. 183.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2016-0184 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 65301Fa, R.C.A.6V.Q. 183 - A6DA2016-018 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à la zone 65301Fa
située approximativement à l’est de la rue de Vénus, au sud de la rue de
l’Argon, à l’ouest de l’autoroute Laurentienne et au nord de la rue de la
Faune.

Les zones 65314Ha et 65317Ha sont créées à même une partie de la zone
65301Fa. Les usages autorisés dans ces nouvelles zones sont ceux des
groupes H1 logement, dans un bâtiment isolé d’un maximum de deux
logements et dans un bâtiment jumelé d’un seul logement, et R1 parc. Les
autres normes particulières applicables dans les zones 65314Ha et 65317Ha
sont indiquées dans les grilles de spécifications jointes à ce règlement.

La zone 65315Ha est créée à même une partie de la zone 65301Fa. Les
usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux des groupes H1
logement, dans un bâtiment isolé d’un seul logement et R1 parc. Les autres
normes particulières applicables dans la zone 65315Ha sont indiquées dans la
grille de spécifications jointe à ce règlement.
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La zone 65316Rb est créée à même une partie de la zone 65301Fa. Les
usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux du groupe R4 espace de
conservation naturelle. Les autres normes particulières applicables dans la
zone 65316Rb sont indiquées dans la grille de spécifications jointe à ce
règlement.

La zone 65318Ha est créée à même une partie de la zone 65301Fa. Les
usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux des groupes H1
logement, dans un bâtiment isolé ou jumelé d’un minimum de deux
logements et d’un maximum de trois logements et R1 parc. Les autres
normes particulières applicables dans la zone 65318Ha sont indiquées dans la
grille de spécifications jointe à ce règlement.

La zone 65319Cb est créée à même une partie de la zone 65301Fa. Les
usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux des groupes C1 services
administratifs, C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C20
restaurant, C31 poste d’essence, P3 établissement d’éducation et de
formation, P5 établissement de santé sans hébergement et R1 parc. Des
superficies maximales de plancher par établissement sont fixées pour ces
usages, à l’exception de ceux du groupe R1 parc. De plus, les établissements
d’enseignement secondaire d’une superficie de plancher de plus de 12 000
mètres carrés sont exclus des usages autorisés. Les autres normes
particulières applicables dans la zone 65319Cb sont indiquées dans la grille
de spécifications jointe à ce règlement.

La zone 65320Ca est créée à même une partie de la zone 65301Fa. Les
usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux des groupes C1
services administratifs, C2 vente au détail et services, C20 restaurant, P3
établissement d’éducation et de formation, P5 établissement de santé sans
hébergement et R1 parc. De plus, les établissements d’enseignement
secondaire d’une superficie de plancher de plus de 12 000 mètres carrés sont
exclus des usages autorisés. Les autres normes particulières applicables dans
cette nouvelle zone sont indiquées dans la grille de spécifications jointe à ce
règlement.

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

 

CA6-2016-0185 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 66028Fb, R.C.A.6V.Q. 188 - A6DA2016-019 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 66028Fb, R.C.A.6V.Q. 188.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

AM6-2016-0186 Avis de motion relatif au projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 66028Fb, R.C.A.6V.Q. 188 - A6DA2016-019 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance, il
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La zone 65316Rb est créée à même une partie de la zone 65301Fa. Les
usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux du groupe R4 espace de
conservation naturelle. Les autres normes particulières applicables dans la
zone 65316Rb sont indiquées dans la grille de spécifications jointe à ce
règlement.

La zone 65318Ha est créée à même une partie de la zone 65301Fa. Les
usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux des groupes H1
logement, dans un bâtiment isolé ou jumelé d’un minimum de deux
logements et d’un maximum de trois logements et R1 parc. Les autres
normes particulières applicables dans la zone 65318Ha sont indiquées dans la
grille de spécifications jointe à ce règlement.

La zone 65319Cb est créée à même une partie de la zone 65301Fa. Les
usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux des groupes C1 services
administratifs, C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C20
restaurant, C31 poste d’essence, P3 établissement d’éducation et de
formation, P5 établissement de santé sans hébergement et R1 parc. Des
superficies maximales de plancher par établissement sont fixées pour ces
usages, à l’exception de ceux du groupe R1 parc. De plus, les établissements
d’enseignement secondaire d’une superficie de plancher de plus de 12 000
mètres carrés sont exclus des usages autorisés. Les autres normes
particulières applicables dans la zone 65319Cb sont indiquées dans la grille
de spécifications jointe à ce règlement.

La zone 65320Ca est créée à même une partie de la zone 65301Fa. Les
usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux des groupes C1
services administratifs, C2 vente au détail et services, C20 restaurant, P3
établissement d’éducation et de formation, P5 établissement de santé sans
hébergement et R1 parc. De plus, les établissements d’enseignement
secondaire d’une superficie de plancher de plus de 12 000 mètres carrés sont
exclus des usages autorisés. Les autres normes particulières applicables dans
cette nouvelle zone sont indiquées dans la grille de spécifications jointe à ce
règlement.

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

 

CA6-2016-0185 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 66028Fb, R.C.A.6V.Q. 188 - A6DA2016-019 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 66028Fb, R.C.A.6V.Q. 188.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

AM6-2016-0186 Avis de motion relatif au projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 66028Fb, R.C.A.6V.Q. 188 - A6DA2016-019 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance, il
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sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 66028Fb située
approximativement au nord-est du chemin Jean-Gauvin, au sud-est de
l’avenue de la Montagne Ouest, au sud-ouest de la route de l’Aéroport et au
nord-ouest de la limite territoriale de l’arrondissement.

Les zones 66044Rb et 66045Rb sont créées à même une partie de la zone
66028Fb. Les usages autorisés dans ces zones sont ceux des groupes R4
espace de conservation naturelle. Les autres normes particulières applicables
dans ces zones sont indiquées dans les grilles de spécifications jointes en
annexe à ce règlement.

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

 

CA6-2016-0187 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 66022Fb et 66040Fb, R.C.A.6V.Q. 189 - A6DA2016-020 

 

  Sur la proposition de  monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 66022Fb et 66040Fb,
R.C.A.6V.Q. 189.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2016-0188 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 66022Fb et 66040Fb, R.C.A.6V.Q. 189 - A6DA2016-020 

 

  Monsieur le conseiller Sylvain Légaré donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 66022Fb et
66040Fb situées approximativement à l'est de la rue Daphné, au sud de la rue
Gaudar, à l'ouest de la route de l'Aéroport et au nord de l'avenue de la
Montagne Ouest.

La zone 66030Fb est créée à même une partie des zones 66022Fb et
66040Fb. Les usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux des
groupes C13 établissement de villégiature, C14 parc de véhicules récréatifs,
R1 parc, A1 culture sans élevage et F1 activité forestière sans pourvoirie.
Les centres équestres sont également autorisés. Les autres normes
particulières applicables à l’égard de la zone 66030Fb sont indiquées dans la
grille de spécifications jointe au présent règlement.

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

 

CA6-2016-0189 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 62002Fa, R.C.A.6V.Q. 190 - A6DA2016-021 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le projet du

48411 octobre 2016

sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 66028Fb située
approximativement au nord-est du chemin Jean-Gauvin, au sud-est de
l’avenue de la Montagne Ouest, au sud-ouest de la route de l’Aéroport et au
nord-ouest de la limite territoriale de l’arrondissement.

Les zones 66044Rb et 66045Rb sont créées à même une partie de la zone
66028Fb. Les usages autorisés dans ces zones sont ceux des groupes R4
espace de conservation naturelle. Les autres normes particulières applicables
dans ces zones sont indiquées dans les grilles de spécifications jointes en
annexe à ce règlement.

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

 

CA6-2016-0187 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 66022Fb et 66040Fb, R.C.A.6V.Q. 189 - A6DA2016-020 

 

  Sur la proposition de  monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 66022Fb et 66040Fb,
R.C.A.6V.Q. 189.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2016-0188 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 66022Fb et 66040Fb, R.C.A.6V.Q. 189 - A6DA2016-020 

 

  Monsieur le conseiller Sylvain Légaré donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 66022Fb et
66040Fb situées approximativement à l'est de la rue Daphné, au sud de la rue
Gaudar, à l'ouest de la route de l'Aéroport et au nord de l'avenue de la
Montagne Ouest.

La zone 66030Fb est créée à même une partie des zones 66022Fb et
66040Fb. Les usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux des
groupes C13 établissement de villégiature, C14 parc de véhicules récréatifs,
R1 parc, A1 culture sans élevage et F1 activité forestière sans pourvoirie.
Les centres équestres sont également autorisés. Les autres normes
particulières applicables à l’égard de la zone 66030Fb sont indiquées dans la
grille de spécifications jointe au présent règlement.

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

 

CA6-2016-0189 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 62002Fa, R.C.A.6V.Q. 190 - A6DA2016-021 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le projet du
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Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 62002Fa, R.C.A.6V.Q. 190.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2016-0190 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 62002Fa, R.C.A.6V.Q. 190 - A6DA2016-021 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret, donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 62002Fa
située approximativement à l'est du boulevard de la Colline, au sud de la rue
privée des Amélanchiers et de son prolongement à l'est et à l'ouest ainsi qu'au
nord de la rue des Andastes.

Un service d'entreposage intérieur de marchandises est dorénavant autorisé.

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

 

CA6-2016-0191 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 66120Ha, 66121Hb, 66123Ha, 66124Hc et 66125Hb,
R.C.A.6V.Q. 193  - A6DA2016-022 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 66120Ha, 66121Hb,
66123Ha, 66124Hc et 66125Hb, R.C.A.6V.Q. 193.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

AM6-2016-0192 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 66120Ha, 66121Hb, 66123Ha, 66124Hc et 66125Hb,
R.C.A.6V.Q. 193 - A6DA2016-022 

 

  Monsieur le conseiller Sylvain Légaré, donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement au retrait des zones
66120Ha, 66121Hb, 66123Ha, 66124Hc et 66125Hb de la liste des zones
assujetties à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'intégration
architecturale.

La zone 66120Ha est située approximativement à l'est et au nord de la rue du
Grand-Bourg, au sud de la rue du Groenland et à l'ouest de la rue du Golfeur
ainsi que de la rue de Gibraltar.

Les zones 66121Hb, 66123Ha, 66124Hc et 66125Hb sont quant à elles
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situées approximativement à l'est de la rue du Groenland, au sud de la piste
cyclable Corridor des Cheminots, à l'ouest de la rue Guillet et au nord de la
rue Guillebert.

Dans ces zones, la délivrance d'un permis de construction ou d'un certificat
d'autorisation n'est dorénavant plus assujettie à l'approbation de plans relatifs
à l'implantation et à l'intégration architecturale pour y contrôler notamment,
le lotissement, l'implantation et l'architecture des bâtiments ainsi que les
travaux d'aménagement paysager d'un terrain. À cette fin, il apporte toutes
les modifications requises qui découlent de ce retrait.

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

 

CA6-2016-0193 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à l'assujettissement des zones à l'approbation de plans relatifs à
l'implantation et à l'intégration architecturale, R.C.A.6V.Q. 194  -
A6DA2016-023 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à l'assujettissement des zones à
l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale,
R.C.A.6V.Q. 194.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2016-0194 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à l'assujettissement des zones à l'approbation de plans relatifs à
l'implantation et à l'intégration architecturale, R.C.A.6V.Q. 194 -
A6DA2016-023 

 

  Monsieur le conseiller Sylvain Légaré donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de
La Haute-Saint- Charles sur l’urbanisme relativement au retrait de certaines
zones assujetties à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à
l’intégration architecturale et pour les zones qui y demeurent assujetties, à
l’ajout, à la modification et au retrait de travaux pour lesquels la délivrance
d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation est assujettie à
l’approbation de ces plans. De plus, ce règlement ajoute, modifie et retire
certains objectifs et critères applicables à ces travaux.

Ainsi, dans les zones 64301Ha, 64302Mb, 64305Ha, 66101Ha, 66104Mb,
66111Mb, 66115Pa, 66116Mb, 66119Pa, 66127Ha, 66128Hc, 66130Hb,
66132Mb, 66137Hb, 66140Mb, 66146Ha, 66148Mb, 66154Mb, 66303Mb,
66409Hb, 66417Mb, 66419Cb, 66420Ma, 66431Mb, 66440Cc et 66455Hb,
la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation
n’est dorénavant plus assujettie à l’approbation de plans relatifs à
l’implantation et à l’intégration architecturale.

Par surcroît, dans les zones 64306Cb, 66207Cc, 66309Cb, 66310Pa,
66325Hc, 66327Cb, 66331Cb et 66332Pa, la délivrance d’un permis de
construction ou d’un certificat d’autorisation pour l’implantation, la
construction, la rénovation extérieure ou l’agrandissement d’un bâtiment
principal destiné à un usage relatif à certaines classes d’usages, pour
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Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
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l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à l'assujettissement des zones à l'approbation de plans relatifs à
l'implantation et à l'intégration architecturale, R.C.A.6V.Q. 194 -
A6DA2016-023 

 

  Monsieur le conseiller Sylvain Légaré donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de
La Haute-Saint- Charles sur l’urbanisme relativement au retrait de certaines
zones assujetties à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à
l’intégration architecturale et pour les zones qui y demeurent assujetties, à
l’ajout, à la modification et au retrait de travaux pour lesquels la délivrance
d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation est assujettie à
l’approbation de ces plans. De plus, ce règlement ajoute, modifie et retire
certains objectifs et critères applicables à ces travaux.

Ainsi, dans les zones 64301Ha, 64302Mb, 64305Ha, 66101Ha, 66104Mb,
66111Mb, 66115Pa, 66116Mb, 66119Pa, 66127Ha, 66128Hc, 66130Hb,
66132Mb, 66137Hb, 66140Mb, 66146Ha, 66148Mb, 66154Mb, 66303Mb,
66409Hb, 66417Mb, 66419Cb, 66420Ma, 66431Mb, 66440Cc et 66455Hb,
la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation
n’est dorénavant plus assujettie à l’approbation de plans relatifs à
l’implantation et à l’intégration architecturale.

Par surcroît, dans les zones 64306Cb, 66207Cc, 66309Cb, 66310Pa,
66325Hc, 66327Cb, 66331Cb et 66332Pa, la délivrance d’un permis de
construction ou d’un certificat d’autorisation pour l’implantation, la
construction, la rénovation extérieure ou l’agrandissement d’un bâtiment
principal destiné à un usage relatif à certaines classes d’usages, pour
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l’implantation ou la construction d’un bâtiment principal de la classe
Habitation de quatre logements et plus et pour l’aménagement paysager d’un
terrain est dorénavant assujettie à l’approbation d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale. En outre, dans la zone 66207Cc, la construction,
l’installation, le remplacement ou la modification d’une enseigne est soumise
à cette même obligation.

Les zones 64301Ha et 64306Cb sont situées approximativement à l’est de la
rue de la Joconde, au sud de l’avenue Industrielle, à l’ouest de la rue du 
Javeau et au nord de la rue des Rigoles.

Les zones 64302Mb et 64305Ha sont situées approximativement à l’est du
boulevard Pie-XI Sud, au sud de l’avenue Industrielle, à l’ouest de
l’autoroute Henri-IV et au nord du boulevard Saint-Claude et de son
prolongement à l’est.

Les zones 66101Ha, 66104Mb, 66111Mb, 66115Pa, 66116Mb, 66119Pa,
66127Ha, 66128Hc, 66130Hb, 66132Mb, 66148Mb et 66154Mb sont situées
approximativement à l’est de la piste cyclable Corridor des Cheminots, au
sud de Saint-Gabriel-de-Valcartier, à l’ouest de la route de la Bravoure et au
nord de la rue Gaboury.

Les zones 66137Hb, 66140Mb, 66146Ha, 66207Cc, 66303Mb, 66309Cb,
66310Pa, 66325Hc, 66327Cb, 66331Cb, 66332Pa, 66409Hb et 66417Mb
sont situées approximativement à l’est des rues d’Édimbourg et Émery, au
sud de la piste cyclable Corridor des Cheminots, à l’ouest du parc de
Monchâtel et au nord de la rue du Centaure.

Les zones 66419Cb, 66420Ma, 66431Mb, 66440Cc et 66455Hb sont situées
approximativement à l’est de la rue des Calèches, au sud de la rue du
Centaure, à l’ouest de l’avenue de la Volière et de son prolongement au nord
et au nord de la route Sainte-Geneviève.

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

 

adoption des règlements

 

   

 

 

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

Deuxième période d'intervention des membres du Conseil

 

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