
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 17 janvier 2017, à 17 h 30, à la
salle du conseil de l'Édifice Denis-Giguère, 305, rue Racine, Québec.

 

 

Sont présents: M. Raymond Dion, conseiller du district électoral de
Loretteville - Les Châtels et Président de
l'Arrondissement
M. Steeve Verret, conseiller du district électoral de Lac-
Saint-Charles - Saint-Émile
M. Sylvain Légaré, conseiller du district électoral de Val-
Bélair

 

 
Sont également
présents:

Mme Isabelle Dubois, directrice d'arrondissement
Mme Danielle Tremblay, assistante-greffière
d'arrondissement

 

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

 

CA6-2017-0001 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 17 janvier 2017, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0002 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 décembre
2016

 

  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 12 décembre 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 au cours du mois de décembre 2016, en vertu du Règlement

■
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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

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées, demande de dérogation
mineure, 1230, chemin de Bélair, correspondant au lot 5 839 311,
quartier Val-Bélair

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1230, chemin de
Bélair. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre. Le requérant de cette demande intervient pour demander
des explications quant aux motifs du refus. Les réponses sont apportées
par monsieur le conseiller Raymond Dion ainsi que Mme Nathalie
Cournoyer, conseillère en urbanisme.

 

CA6-2017-0003 Demande de dérogation mineure - 1230, chemin de Bélair,
correspondant au lot 5 839 311, quartier Val-Bélair - A6GT2016-094 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Raymond Dion, il est résolu, qu'à la suite de la
recommandation CCU-6-2016-186 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, de refuser la dérogation
demandée afin d'autoriser, pour un lot déjà construit et un lot projeté, une
largeur totale pour chacun des lots à la ligne avant, de 44,96 m au lieu de
50,0 m, conformément au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q 4, et ce, pour les motifs suivants :

Il s'agit de rendre dérogatoire, un lot qui est actuellement conforme;■

un des lots créés est un lot projeté;■

il n'est pas recommandable d'autoriser une construction sur installation
septique dans le bassin versant de la prise d'eau potable de la Ville de
Québec située sur la rivière Saint-Charles.

■

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

 

   

 

CA6-2017-0004 Ordonnance numéro O-64 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local, relativement à la rue
Louis-IX - Secteur Loretteville - A6GT2016-091 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée
par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-64 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Louis-IX, relative au Règlement R.C.A.6V.Q. 127,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0005 Ordonnance numéro O-65 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Jonquille - Secteur Val-Bélair - A6GT2016-092 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-65 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue de la Jonquille, relative au Règlement R.C.A.6V.Q.
127, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0006 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment unifamilial isolé situé au 1887, chemin Saint-
Barthélemy, correspondant au lot 1 397 890 - quartier Loretteville -
A6GT2016-095 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2017-006;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve
Verret, appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu
d'autoriser 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 1 397 890 correspondant au 1887, chemin Saint-Barthélemy
avec la condition suivante :

- Que 4 arbres soient conservés dans la cour avant.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme, relativement aux zones 66040Fb, 66041Fb, 66107Fa,
66109Ha, 66124Hc, 66146Ha, 66432Ha et 66436Ha, R.C.A.6V.Q. 202 -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - quartier de Val-Bélair -
A6GT2016-093 

 

  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 intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement aux zones 66040Fb, 66041Fb, 66107Fa,
66109Ha, 66124Hc, 66146Ha, 66432Ha et 66436Ha, R.C.A.6V.Q. 202,
joint en annexe au sommaire décisionnel;

■

de demander l'opinion du conseil de quartier de Val-Bélair, relativement
au projet de modification;

■

de demander au conseil de quartier de Val-Bélair de tenir l'assemblée
publique de consultation sur le projet de modification;

■

de décréter que l'approbation de ce projet de modification n'a pas pour
effet de suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la
délivrance d'un permis ou d'un certificat non conforme à ce projet de
modification.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0008 Avis d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, relativement à la
zone 63431Ha - rue Lavallée - quartier de Loretteville - A6GT2017-001 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter un avis
d'intention concernant la zone 63431Ha à l'effet de :

Prévoir qu'un lot devra avoir une largeur minimale de 15 m;■

augmenter la marge latérale à 2 m et la largeur combinée des cours
latérales à 5 mètres, pour un bâtiment isolé de 1 logement du groupe H1
logement;

■

augmenter la marge latérale à 3 m et la largeur combinée des cours
latérales à 7 mètres, pour un bâtiment isolé de 2 logements du groupe H1
logement.

■

 

De demander à la Division de la gestion du territoire et au Service des
affaires juridiques de préparer un projet de règlement modifiant le Règlement
de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme,
R.C.A.6V.Q. 4, conformément au présent avis d'intention.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
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CA6-2017-0009 Abrogation de la résolution CA6-2016-0156 relative à l'entente entre la
Ville de Québec, Arrondissement de La Haute-Saint-Charles et
Association du hockey mineur Val-Bélair/Valcartier concernant l'offre de
service d'aiguisage de patins et de réparation ainsi que la vente
d'équipements sportifs à l'aréna des Deux glaces - A6LS2016-055 
(Abroge CA6-2016-0156)  (CT-A6LS2016-055)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'abroger, à toutes fins que
de droit,  la résolution CA6-2016-0156, adoptée par le conseil
d'arrondissement de La Haute-Saint-Charles lors de la séance tenue le 30
août 2016, relative à l'entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles et  Association du hockey mineur Val-
Bélair/Valcartier concernant l'offre de service d'aiguisage de patins et de
réparation ainsi que la vente d'équipements sportifs à l'aréna des Deux
glaces.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0010 Versement d'une subvention de 7 029 $ à l'organisme Cercle de
Fermières de Loretteville à titre d'aide au loyer - A6LS2016-056   (CT-
A6LS2016-056)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu De verser une subvention
de 7 029 $ à l'organisme Cercle de Fermières de Loretteville à titre d'aide au
loyer.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0011 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
La Haute Saint-Charles, et Sports-Loisirs L'Ormière pour la réalisation
d'un contrat d'entretien et de surveillance des équipements récréatifs
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 - A6LS2016-044 
(CT-A6LS2016-044)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la conclusion
du contrat relatif à l'entretien sanitaire et la surveillance d'équipements
récréatifs entre la Ville de Québec, Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles et Sports-Loisirs L'Ormière pour une période d'un an du 1er janvier
au 31 décembre 2017, ainsi que son renouvellement jusqu'à concurrence de
trois (3) fois selon les mêmes conditions d'année en année, le tout selon les
conditions mentionnées au contrat joint en annexe, sous réserve de
l'autorisation du conseil de la ville et de l'approbation des budgets par les
autorités compétentes pour les années 2018, 2019 et 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Retrait du statut d'organisme reconnu à Fête de l'amour et maintien de
la reconnaissance de seize organismes de proximité de catégorie
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(Abroge CA6-2016-0156)  (CT-A6LS2016-055)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'abroger, à toutes fins que
de droit,  la résolution CA6-2016-0156, adoptée par le conseil
d'arrondissement de La Haute-Saint-Charles lors de la séance tenue le 30
août 2016, relative à l'entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles et  Association du hockey mineur Val-
Bélair/Valcartier concernant l'offre de service d'aiguisage de patins et de
réparation ainsi que la vente d'équipements sportifs à l'aréna des Deux
glaces.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0010 Versement d'une subvention de 7 029 $ à l'organisme Cercle de
Fermières de Loretteville à titre d'aide au loyer - A6LS2016-056   (CT-
A6LS2016-056)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu De verser une subvention
de 7 029 $ à l'organisme Cercle de Fermières de Loretteville à titre d'aide au
loyer.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0011 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
La Haute Saint-Charles, et Sports-Loisirs L'Ormière pour la réalisation
d'un contrat d'entretien et de surveillance des équipements récréatifs
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 - A6LS2016-044 
(CT-A6LS2016-044)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la conclusion
du contrat relatif à l'entretien sanitaire et la surveillance d'équipements
récréatifs entre la Ville de Québec, Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles et Sports-Loisirs L'Ormière pour une période d'un an du 1er janvier
au 31 décembre 2017, ainsi que son renouvellement jusqu'à concurrence de
trois (3) fois selon les mêmes conditions d'année en année, le tout selon les
conditions mentionnées au contrat joint en annexe, sous réserve de
l'autorisation du conseil de la ville et de l'approbation des budgets par les
autorités compétentes pour les années 2018, 2019 et 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Retrait du statut d'organisme reconnu à Fête de l'amour et maintien de
la reconnaissance de seize organismes de proximité de catégorie
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collaborateur à la suite de la revision de leur statut depuis l'adoption de
la Politque municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à
but non lucratif

 

  À la demande de monsieur le conseiller Steeve Verret et avec l'accord de
monsieur le conseiller Raymond Dion et monsieur le conseiller Sylvain
Légaré, ce point est retiré de l'ordre du jour.

 

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

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA6-2017-0012 Ratification de l'avis d'intention adopté par le comité exécutif et visant
à modifier le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
sur l'urbanisme afin de prohiber toute nouvelle construction principale
dans un rayon de 500 mètres du Lac Saint-Charles - DG2016-041 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu:

De ratifier l'avis d'intention adopté par le comité exécutif, en vertu de sa
résolution CE-2016-2174 en date du 23 décembre 2016, visant
à modifier le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
sur l'urbanisme afin de prohiber toute nouvelle construction principale
dans une bande de protection de 500 mètres autour du Lac-Saint-Charles,
calculée à partir de la ligne de crue (cote d'inondation 0-20 ans, élévation
151,1 mètres);

■

de ratifier la suspension, en vertu de l'article 85 de l'annexe C de la
Charte de la Ville de Québec (L.R.Q. chapitre C-11.5), de l'approbation
d'un plan de construction ou la délivrance d'un permis ou d'un certificat
non conforme à cet avis d'intention;

■

de ratifier la demande à la Division de la gestion du territoire et au
Service des affaires juridiques de préparer les projets de règlements
conformément à cet avis d'intention.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation :

 

   

52317 janvier 2017

collaborateur à la suite de la revision de leur statut depuis l'adoption de
la Politque municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à
but non lucratif

 

  À la demande de monsieur le conseiller Steeve Verret et avec l'accord de
monsieur le conseiller Raymond Dion et monsieur le conseiller Sylvain
Légaré, ce point est retiré de l'ordre du jour.

 

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

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA6-2017-0012 Ratification de l'avis d'intention adopté par le comité exécutif et visant
à modifier le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
sur l'urbanisme afin de prohiber toute nouvelle construction principale
dans un rayon de 500 mètres du Lac Saint-Charles - DG2016-041 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu:

De ratifier l'avis d'intention adopté par le comité exécutif, en vertu de sa
résolution CE-2016-2174 en date du 23 décembre 2016, visant
à modifier le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
sur l'urbanisme afin de prohiber toute nouvelle construction principale
dans une bande de protection de 500 mètres autour du Lac-Saint-Charles,
calculée à partir de la ligne de crue (cote d'inondation 0-20 ans, élévation
151,1 mètres);

■

de ratifier la suspension, en vertu de l'article 85 de l'annexe C de la
Charte de la Ville de Québec (L.R.Q. chapitre C-11.5), de l'approbation
d'un plan de construction ou la délivrance d'un permis ou d'un certificat
non conforme à cet avis d'intention;

■

de ratifier la demande à la Division de la gestion du territoire et au
Service des affaires juridiques de préparer les projets de règlements
conformément à cet avis d'intention.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation :

 

   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2017&Resolution=CA6-2017-0012.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2016&Sommaire=DG2016-041.pdf


 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA6-2017-0013 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 66207Cc, R.C.A.6V.Q. 200 - Carrefour de la Bravoure, quartier
de Val-Bélair - A6DA2016-041 

 

  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 66207Cc, R.C.A.6V.Q. 200.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2017-0014 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 66207Cc, R.C.A.6V.Q. 200 - Carrefour de la Bravoure, quartier
de Val-Bélair - A6DA2016-041 

 

  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 à la zone 66207Cc,
située approximativement à l'est de l'avenue des Affaires, au sud de la piste
cyclable Corridor des Cheminots, à l'ouest de la rue privée Irénée et au nord
de l'avenue Industrielle.

Dans la zone 66207Cc, la superficie maximale de plancher par établissement
dans lequel est exercé un usage du groupe C1 services administratifs est
réduite à 1 100 mètres carrés. De plus, les usages du groupe C3 lieu de
rassemblement sont maintenant autorisés et la superficie maximale de
plancher d'un établissement dans lequel est exercé l'un de ces usages est fixée
à 4 000 mètres carrés. Un marché aux puces temporaire est désormais
autorisé. Le panneau préfabriqué, l'enduit de stuc ou d'agrégat exposé et
l'enduit d'acrylique ne sont plus des matériaux de revêtement extérieur d'un
bâtiment autorisés alors que la planche de bois, le bois, le zinc et l'aluminium
le deviennent. En outre, la norme prévoyant qu'une aire de chargement ou de
déchargement ou qu'un tablier de manoeuvre peut être aménagé en cour
avant lorsqu'il est entouré, sauf pour l'espace requis pour l'accès d'un
véhicule, par un écran d'une hauteur minimale de 4,5 mètres et d'une hauteur
maximale qui équivaut à la hauteur des murs du bâtiment principal est
supprimée.

Les zones 66221Cc et 66222Mc sont créées à même une partie de la zone
66207Cc. Dans la zone 66221Cc, les usages des groupes C1 services
administratifs, C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C10
établissement hôtelier, C11 résidence de tourisme, C12 auberge de jeunesse,
C20 restaurant, C21 débit d'alcool, C32 vente ou location de petits
véhicules, C33 vente ou location de véhicules légers, C35 lave-auto, C36
atelier de réparation, P3 établissement d'éducation et de formation, P5
établissement de santé sans hébergement, I1 industrie de haute technologie,
I2 industrie artisanale et R1 parc sont autorisés. Les projets d'ensemble sont
autorisés pour ces groupes d'usages. Par ailleurs, un marché aux puces
temporaire est autorisé. Cependant, un établissement d'enseignement
secondaire d'une superficie de plancher de plus de 12 000 mètres carrés n'est
pas autorisé.
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La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 66207Cc,
située approximativement à l'est de l'avenue des Affaires, au sud de la piste
cyclable Corridor des Cheminots, à l'ouest de la rue privée Irénée et au nord
de l'avenue Industrielle.

Dans la zone 66207Cc, la superficie maximale de plancher par établissement
dans lequel est exercé un usage du groupe C1 services administratifs est
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l'enduit d'acrylique ne sont plus des matériaux de revêtement extérieur d'un
bâtiment autorisés alors que la planche de bois, le bois, le zinc et l'aluminium
le deviennent. En outre, la norme prévoyant qu'une aire de chargement ou de
déchargement ou qu'un tablier de manoeuvre peut être aménagé en cour
avant lorsqu'il est entouré, sauf pour l'espace requis pour l'accès d'un
véhicule, par un écran d'une hauteur minimale de 4,5 mètres et d'une hauteur
maximale qui équivaut à la hauteur des murs du bâtiment principal est
supprimée.

Les zones 66221Cc et 66222Mc sont créées à même une partie de la zone
66207Cc. Dans la zone 66221Cc, les usages des groupes C1 services
administratifs, C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C10
établissement hôtelier, C11 résidence de tourisme, C12 auberge de jeunesse,
C20 restaurant, C21 débit d'alcool, C32 vente ou location de petits
véhicules, C33 vente ou location de véhicules légers, C35 lave-auto, C36
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temporaire est autorisé. Cependant, un établissement d'enseignement
secondaire d'une superficie de plancher de plus de 12 000 mètres carrés n'est
pas autorisé.
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Dans la zone 66222Mc, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment
isolé d'un minimum de 75 logements et dans un bâtiment jumelé d'un
minimum de 35 logements sont autorisés. Également, les usages des groupes
H2 maison de chambres avec services communautaires et H3 maison de
chambres et de pension sont autorisés et le nombre minimum de chambres ou
de logements autorisés dans un bâtiment isolé est de 75. Par surcroît, les
usages des groupes C1 services administratifs, C2 vente au détail et services,
C3 lieu de rassemblement, C20 restaurant, P3 établissement d’éducation et
de formation, P5 établissement de santé sans hébergement, P6 établissement
de santé avec hébergement et R1 parc sont autorisés. Les projets d'ensemble
sont autorisés pour ces groupes d'usages. Qui plus est, un marché aux puces
temporaire est autorisé. Un centre d'hébergement et de soins de longue durée
accueillant plus de 65 personnes ainsi qu'un établissement d'enseignement
secondaire d'une superficie de plancher de plus de 12 000 mètres carrés ne
sont toutefois pas autorisés. Dans ces deux nouvelles zones, la délivrance
d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation est assujettie à
l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale.
Les autres normes particulières applicables à l'égard des zones 66221Cc et
66222Mc sont indiquées dans les grilles de spécifications jointes en annexe
du présent règlement.

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

 

CA6-2017-0015 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 66452Ma, R.C.A.6V.Q. 197 - concessionnaire Hyundai, quartier
de Val-Bélair - A6DA2016-042 

 

  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 66452Ma, R.C.A.6V.Q. 197.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2017-0016 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 66452Ma, R.C.A.6V.Q. 197 - concessionnaire Hyundai, quartier
de Val-Bélair - A6DA2016-042 

 

  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 à la zone 66452Ma,
située approximativement à l'est de la rue Cabana et de son prolongement au
sud, au sud de l'avenue de l'Amiral, à l'ouest du boulevard Pie-XI Sud et au
nord de la route Sainte-Geneviève.

La zone 66440Cc est agrandie à même une partie de la zone 66452Ma afin
d'appliquer à cette partie du territoire les normes de la zone 66440Cc. En
outre, un écran visuel d'une profondeur de quatre mètres doit désormais être
aménagé à la limite nord du lot numéro 1 746 226 du cadastre du Québec.

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

 

   

 

CA6-2017-0017 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 62111Ha et
62118Ha, R.C.A.6V.Q. 201 - Avenue Lapierre et rue de Vénus, Quartier
de Saint-Émile - A6DA2016-045 

 

  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 62111Ha et 62118Ha, R.C.A.6V.Q. 201.

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
séance close à 18 h 26 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Raymond Dion
Président de
l'Arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement
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de Saint-Émile - A6DA2016-045 

 

  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 62111Ha et 62118Ha, R.C.A.6V.Q. 201.

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
séance close à 18 h 26 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Raymond Dion
Président de
l'Arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement
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