
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 21 mars 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:

M. Patrick Bastien, directeur 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.

 

CA6-2017-0033 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter l'ordre du jour
de la séance ordinaire du 21 mars 2017 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

 

CA6-2017-0034 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 2017

 

  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 13 février 2017, 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:

d'une pétition relativement à un projet de modification réglementaire
n'autorisant plus les centres équestres dans les zones 66040Fb et
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66041Fb (R.C.A.6V.Q. 202.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées, demande de dérogation
mineure, 4100, route de l'Aéroport correspondant au lot 2 152 648,
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 4100, route de
l'Aéroport. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune personne n'intervient.

 

CA6-2017-0035 Demande de dérogation mineure - 4100, route de l'Aéroport
correspondant au lot 2 152 648, quartier Val-Bélair - A6GT2017-013 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-6-2017-011 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 février 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée afin de rendre réputée conforme, pour l'immeuble situé au 4100,
route de l'Aéroport, sur le lot 2 152 648 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, la superficie d'un lot mesurant
actuellement 2 897,1 mètres carrés et dont cette superficie, suite à
l'acquisition d'une partie de terrain par la Ville de Québec, passera à 2 727,5
mètres carrés, alors que le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint
-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, prescrit une superficie minimale
de lot de 4 000 mètres carrés.

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

 

   

 

CA6-2017-0036 Ordonnance numéro O-67 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Cadence - Secteur de Val-Bélair - A6GT2017-007 

 

  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-67 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue de la Cadence, 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

 

CA6-2017-0037 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment bifamilial isolé situé au 3A-3B, rue
Brousseau, correspondant au lot 5 949 376 - quartier Loretteville -
A6GT2017-009 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2017-014;

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 5 949 376 correspondant au 3A-3B, rue Brousseau pour les motifs
suivants :

- les plans proposés n'assurent pas l'intégration harmonieuse du bâtiment en
ne privilégiant pas une implantation qui respecte les caractéristiques du
milieu bâti environnant et la végétation existante;
- le gabarit du bâtiment à implanter ne minimise pas l'impact, sur les lots
voisins,
- les caractéristiques architecturales et l'apparence du bâtiment ne respectent
pas le milieu bâti environnant. Le bâtiment proposé présente une
implantation longitudinale alors que le bâti existant est plutôt carré;
- le gabarit du bâtiment ne privilégie pas le dégagement entre les bâtiments
que l'on retrouve typiquement dans le secteur.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0038 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement aux zones 62138Ha et 62144Mb, R.C.A.6V.Q.
206 (Projet Bossanova phase 2 - Avenue Lapierre - quartier Saint-Émile)
- A6GT2017-011 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu :
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1° 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 62138Ha et 62144Mb, R.C.A.6V.Q. 206, joint en
annexe au sommaire décisionnel;

2° de demander l'opinion du conseil de quartier Saint-Émile relativement à ce
projet de modification;

3° de demander au conseil de quartier Saint-Émile de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification;

4° 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

 

CA6-2017-0039 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement aux zones 62102Fb, 62107Fa, 62140Fb et
62142Ha, R.C.A.6V.Q. 205 (Rue Marc Chagall - quartier Saint-Émile) -
A6GT2017-012 

 

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

1° 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 62102Fb, 62107Fa, 62140Fb et 62142Ha,
R.C.A.6V.Q. 205, joint en annexe au sommaire décisionnel;

2° de demander l'opinion du conseil de quartier Saint-Émile relativement à ce
projet de modification;

3° de demander au conseil de quartier Saint-Émile de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification;

4° 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

 

CA6-2017-0040 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 63431Ha, R.C.A.6V.Q. 209 (rue
Lavallée - quartier Loretteville) - A6GT2017-014 

 

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

1° 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 63431Ha, R.C.A.6V.Q. 209, joint en annexe au
sommaire décisionnel;
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2° de demander l'opinion du conseil de quartier Loretteville relativement à ce
projet de modification;

3° de demander au conseil de quartier Loretteville de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA6-2017-0041 Subvention de 6000 $ à l'École de musique La Symphonie pour le soutien
au fonctionnement - A6LS2017-003   (CT-2314579)

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0042 Versement d'une subvention de 20 000 $ à l'organisme Corporation du
parc de la Falaise et de la chute Kabir Kouba pour soutenir ses activités
régulières - A6LS2017-004   (CT-2314651)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 20 000 $ à la Corporation du parc de la Falaise et de la chute Kabir
Kouba pour soutenir ses activités régulières.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0043 Subvention de 54 000 $ à Loisirs-Action Val-Bélair concernant
l'organisation de l'événement Bel air de fête le 24 juin - A6LS2017-005 
(CT-2316805)

 

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

d'autoriser la tenue de l'événement Bel air de fête au parc de La
Chanterelle le 24 juin 2017 et de mandater l'organisme pour son
organisation;

■

de verser à Loisirs-Action Val-Bélair une subvention de 54 000 $ pour
l'organisation de cet évènement. Un premier montant de 48 600 $ sera
versé au plus tard le 31 mars, conditionnellement à ce que l'organisme
dépose son projet à la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire pour approbation. Le deuxième versement de 5 400 $
sera versé le 31 août, conditionnellement au dépôt d'un bilan financier et
d'un rapport d'événement;

■

d'autoriser la présence de personnes dans le parc de La Chanterelle entre■

54021 mars 2017

2° de demander l'opinion du conseil de quartier Loretteville relativement à ce
projet de modification;

3° de demander au conseil de quartier Loretteville de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA6-2017-0041 Subvention de 6000 $ à l'École de musique La Symphonie pour le soutien
au fonctionnement - A6LS2017-003   (CT-2314579)

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0042 Versement d'une subvention de 20 000 $ à l'organisme Corporation du
parc de la Falaise et de la chute Kabir Kouba pour soutenir ses activités
régulières - A6LS2017-004   (CT-2314651)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 20 000 $ à la Corporation du parc de la Falaise et de la chute Kabir
Kouba pour soutenir ses activités régulières.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0043 Subvention de 54 000 $ à Loisirs-Action Val-Bélair concernant
l'organisation de l'événement Bel air de fête le 24 juin - A6LS2017-005 
(CT-2316805)

 

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

d'autoriser la tenue de l'événement Bel air de fête au parc de La
Chanterelle le 24 juin 2017 et de mandater l'organisme pour son
organisation;

■

de verser à Loisirs-Action Val-Bélair une subvention de 54 000 $ pour
l'organisation de cet évènement. Un premier montant de 48 600 $ sera
versé au plus tard le 31 mars, conditionnellement à ce que l'organisme
dépose son projet à la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire pour approbation. Le deuxième versement de 5 400 $
sera versé le 31 août, conditionnellement au dépôt d'un bilan financier et
d'un rapport d'événement;

■

d'autoriser la présence de personnes dans le parc de La Chanterelle entre■
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23 heures et 5 heures les 23, 24 et 25 juin conformément à l'article 19.6
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;
d'autoriser également :■

- le prêt des terrains au parc de La Chanterelle du 22 au 25 juin
inclusivement;
- la vente de boissons alcoolisées et non-alcoolisées, d'aliments et
d'objets promotionnels et de tirages;
- la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire à requérir
les services de la Division des travaux publics et des services communs
pour le bon déroulement de cet événement;
- la Division de la gestion du territoire et le Service de police à exiger
que les conditions qui pourraient être imposées pour et lors de la tenue
de cet événement soient respectées afin d'assurer la sécurité;
- à faire une demande auprès de la Division de la gestion du territoire
afin que les préventionnistes supervisent le feu d'artifice.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0044 Subvention de 22 000 $ à Loisirs-Action Val-Bélair pour soutenir le
développement d'un programme estival d'animation culturelle à la scène
du parc de La Chanterelle - A6LS2017-007   (CT-2316797)

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0045 Subvention de 1 800 $ à Corporation d'astronomie de Val-Bélair pour le
soutien aux opérations - A6LS2017-008   (CT-2316808)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 1 800 $ à Corporation d'astronomie de Val-Bélair pour le soutien aux
opérations.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0046 Subvention ponctuel le  de  350 $  à  Comité  v ie  de  quart ier
Loretteville concernant le rassemblement familial printanier de la rue
Racine - A6LS2017-009   (CT-2316734)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 350 $ à Comité vie de quartier Loretteville pour le rassemblement familial
printanier de la rue Racine qui aura lieu le dimanche 9 avril 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0047 Subvention de 2 200 $ à Accès-Loisirs Québec afin de lui permettre de
poursuivre son oeuvre sur notre territoire - A6LS2017-006   (CT-
2316931)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 2 200 $ à Accès-Loisirs Québec afin de lui permettre de poursuivre son
oeuvre sur notre territoire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0048 Subvention de 15 000 $ à Maison des jeunes l'Escapade de Val-
Bélair pour le projet travailleurs de rues - A6LS2017-010   (CT-2317013)

 

  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

 

CA6-2017-0049 Subvention de 21 317 $ à Maison des jeunes l'Escapade de Val-
Bélair pour soutenir ses activités - A6LS2017-011   (CT-2317018)

 

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

 

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

 

   

 

CA6-2017-0050 Virement de fonds relativement à l'adjudication d'un contrat pour la
collecte sur inscription et transport des résidus alimentaires - A6DA2017
-005 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser les virements
de fonds suivants provenant du budget de la Division de la gestion de la
collecte des matières résiduelles dans l'activité 3432501 collecte des résidus
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a l i m e n t a i r e s ,  p o s t e
budgétaire : 10.57500.3432501.0000000.00.241900.10.0.00000.000000 :

- un montant de 18 228,42 $ (plus les taxes applicables) transféré au poste
budgétaire 10.52300.3432501.0000000.00.241900.10.0.00000.000000 du
budget de fonctionnement de l'Arrondissement des Rivières;
- un montant de 89 379,54 $ (plus les taxes applicables) transféré au poste
budgétaire 10.51320.3432501.0000000.00.241900.10.0.00000.000000 du
budget de fonctionnement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;
- un montant de 57 571,57 $ (plus les taxes applicables) transféré au poste
budgétaire 10.53300.3432501.0000000.00.241900.10.0.00000.000000 du
budget de fonctionnement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-
Rouge.

Le tout dans le but de permettre l'adjudication d'un contrat pour la collecte
sur inscription et transport des résidus alimentaires dans chacun de ces trois
arrondissements.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0051 Participation de Monsieur Raymond Dion au sommet sur les
changements climatiques de l'Union des municipalités du Québec (UMQ)
qui se tiendra au Palais des congrès de Montréal, le 23 mars 2017 -
A6DA2017-006   (CT-2318387)

 

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

D'autoriser la participation de Monsieur Raymond Dion au sommet sur
les changements climatiques qui se tiendra au Palais des congrès de
Montréal, le 23 mars 2017;

■

d'autoriser Monsieur Raymond Dion à dépenser un montant de 700 $
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

 

CA6-2017-0052 Subvention de 100 $ au Comité Fête de l'Amour pour la tenue de son
activité annuelle qui se tiendra le 13 mai 2017 - A6DA2017-007   (CT-
2317009)

 

  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 Comité Fête de l'Amour pour la tenue de son activité annuelle du
13 mai 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives
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CA6-2017-0053 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'excavation pneumatique -
Arrondissements des Rivières, de Charlesbourg, de Beauport et de La
Haute-Saint-Charles (VQ-48558) - AP2017-002   (CT-2310088, CT-
2310429, CT-2310553, CT-2310953)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adjuger à la firme 9265-
0662 Québec inc. (Exca-Vac) le contrat pour des travaux d'excavation
pneumatique pour l 'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
conformément à la demande publique de soumissions 48558 et aux prix
unitaires de sa soumission du 19 décembre 2016.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2018 et 2019.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0054 Cession de contrat de la firme Sablière Drapeau inc. à la firme Inter-Cité
Usinage inc. (VQ-47557) - AP2017-111 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'approuver la cession des
contrats adjugés à la firme Sablière Drapeau inc. à la firme Inter-Cité
Usinage inc.. 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0055 Versement de subventions à des organismes dans le cadre du
Programme Estival-Ado 2017 - A4LS2017-004  (Modifiée par CA6-2017-
0155)  (CT-2313493, CT-2317506, CT-2317512, CT-2317558, CT-
2317705, CT-2318049)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser le versement de
quatre subventions aux trois organismes suivants, dans le cadre du
Programme Estival-Ado pour un montant total de 44 818 $ :

- Loisirs des Hauts-Sentiers L.D.H.S., PAM : 16 881 $
- Loisirs-Action Val-Bélair, Club Ados : 21 035 $
- Sports-Loisirs L'Ormière, Camp Ados : 3 978 $
- Sports-Loisirs L'Ormière, Camp la Relève : 2 924 $

D'autoriser la directrice de la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire à signer une lettre d'entente avec ces organismes pour
rappeler les modalités financières et les engagements de l'organisme prévus
au Programme Estival-Ado.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire
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CA6-2017-0053 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'excavation pneumatique -
Arrondissements des Rivières, de Charlesbourg, de Beauport et de La
Haute-Saint-Charles (VQ-48558) - AP2017-002   (CT-2310088, CT-
2310429, CT-2310553, CT-2310953)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adjuger à la firme 9265-
0662 Québec inc. (Exca-Vac) le contrat pour des travaux d'excavation
pneumatique pour l 'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
conformément à la demande publique de soumissions 48558 et aux prix
unitaires de sa soumission du 19 décembre 2016.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2018 et 2019.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0054 Cession de contrat de la firme Sablière Drapeau inc. à la firme Inter-Cité
Usinage inc. (VQ-47557) - AP2017-111 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'approuver la cession des
contrats adjugés à la firme Sablière Drapeau inc. à la firme Inter-Cité
Usinage inc.. 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0055 Versement de subventions à des organismes dans le cadre du
Programme Estival-Ado 2017 - A4LS2017-004  (Modifiée par CA6-2017-
0155)  (CT-2313493, CT-2317506, CT-2317512, CT-2317558, CT-
2317705, CT-2318049)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser le versement de
quatre subventions aux trois organismes suivants, dans le cadre du
Programme Estival-Ado pour un montant total de 44 818 $ :

- Loisirs des Hauts-Sentiers L.D.H.S., PAM : 16 881 $
- Loisirs-Action Val-Bélair, Club Ados : 21 035 $
- Sports-Loisirs L'Ormière, Camp Ados : 3 978 $
- Sports-Loisirs L'Ormière, Camp la Relève : 2 924 $

D'autoriser la directrice de la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire à signer une lettre d'entente avec ces organismes pour
rappeler les modalités financières et les engagements de l'organisme prévus
au Programme Estival-Ado.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire
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CA6-2017-0056 Adjudication de contrats pour des travaux de marquage sur pavage -
Lots 14 et 15 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ-49136) -
AP2017-108   (CT-2310667, CT-2310668)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adjuger aux firmes
suivantes les contrats pour des travaux de marquage sur pavage - Lots 14 et
15 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles du 15 avril au 30 novembre
2017, 2018 et 2019, conformément à la demande publique de soumissions
49136 et selon les prix soumis pour chacun des lots :

- Lot 14 : 9144-4505 Québec inc. (Signalisation Girard pour une somme de
211 092,63 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 16
février 2017.

- Lot 15 : 9219-4463 Québec inc. (A-1 Lignes Jaunes inc.) pour une somme
de 283 251,00 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 27
février 2017.

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0057 Engagements de la Ville de Québec en lien avec la compensation pour la
perte des milieux humides dans le cadre du projet de construction du
garage municipal pour le secteur de La Haute-Saint-Charles et de la
Caserne #  6  (secteur du Boulevard de l 'Auvergne)  dans
l 'Arrondissement  des  Rivières  -  A6GT2017-021 

 

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

de répondre à la demande d'engagement du ministère du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC), en lien avec la compensation pour la perte
d'un milieu humide dans le cadre du projet de construction du garage
municipal pour le secteur de la Haute-Saint-Charles et de la Caserne # 6
afin de pouvoir obtenir le certificat d'autorisation nécessaire à la
réalisation des travaux;

■

de s'engager à modifier la réglementation sur les lots 2 347 626 et 5 140
196 en créant une nouvelle zone à même la zone 63201Fb et d'y
permettre seulement des usages du groupe R4 conservation naturelle.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0058 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 63302Ha - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - quartier
de Loretteville - A6GT2017-022 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter un 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
63302Ha, afin :

- de prévoir qu'un lot devra avoir au minimum une largeur de 15 mètres pour
un usage du groupe H1 logement dans un bâtiment isolé;
- d'augmenter la marge latérale à 3 mètres et la largeur combinée des cours
latérales à 7 mètres pour les usages H1 logement isolé de 2 logements et plus;
- de prévoir l'ajout des usages du groupe H1 logement de 1 logement
maximum dans un bâtiment de type jumelé;
- de prévoir une largeur de lot de 10 mètres pour les usages du groupe H1
logement de 1 logement maximum dans un bâtiment de type jumelé;
- de prévoir une marge latérale de 3 mètres pour les usages du groupe H1
logement de 1 logement maximum dans un bâtiment de type jumelé;

- 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;

- de suspendre, 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), l'approbation d'un plan de construction
ou la délivrance d'un permis ou d'un certificat non conforme aux éléments
proposés au présent avis d'intention.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA6-2017-0059 Adoption du projet de 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 - Quartier de Val-Bélair -
A6DA2017-004 

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

54621 mars 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter un avis
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- de suspendre, 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), l'approbation d'un plan de construction
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CA6-2017-0059 Adoption du projet de 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 - Quartier de Val-Bélair -
A6DA2017-004 

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM6-2017-0060 Avis de motion relatif au 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 - Quartier de Val-Bélair -
A6DA2017-004 

 

  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 66040Fb,
66041Fb, 66107Fa, 66109Ha, 66124Hc, 66146Ha, 66432Ha et 66436Ha.

Les zones 66040Fb et 66041Fb sont situées approximativement au sud-est de
la rue Gaudar, au sud-ouest de la route de l'Aéroport, au nord-ouest de
l’avenue de la Montagne Ouest et au nord-est de la rue Daphné. Dans ces
zones, les établissements de villégiature ne sont plus autorisés.

La zone 66107Fa est située approximativement de part et d'autre de la route
de l'Aéroport et de la rue Gaudar, à l'est de la base de plein air La
Découverte, au sud-est du chemin de Bélair, à l'ouest de la rue du Grand-
Bourg et au nord de l'avenue de la Montagne Ouest. Dans cette zone, le
nombre maximal de logements à l'hectare s'applique désormais en fonction
de la superficie de la zone par rapport à un hectare.

La zone 66109Ha est située approximativement à l'est de la route de
l'Aéroport, au sud-ouest de la piste cyclable Corridor des Cheminots et au
nord-ouest de la rue de Montolieu. Dans cette zone, le pourcentage
d'occupation du sol minimal est supprimé alors que 30 % d'aire verte
minimale est désormais exigé.

La zone 66124Hc est située approximativement à l'est de la rue du
Groenland, au sud de la piste cyclable Corridor des Cheminots, à l'ouest de la
rue Gauguin et au nord de la rue du Golfeur et de la rue de Gibraltar. Dans
cette zone, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot
dérogatoire protégé par droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui
a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d'une cause hors du contrôle du
propriétaire, peut être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de
certaines normes.

La zone 66146Ha est située approximativement à l'est du boulevard Pie-XI
Nord, au sud-ouest de la piste cyclable Corridor des Cheminots et au nord-
ouest de la rue des Insignes. Dans cette zone, le groupe d’usages R1 parc est
désormais autorisé. De plus, la zone 66150Ha est créée à même une partie de
la zone 66146Ha. Dans cette nouvelle zone, les usages autorisés sont ceux
des groupes H1 logement, dans des bâtiments isolés d'un à trois logements ou
jumelé d'un ou deux logements, et R1 parc. Les autres normes particulières
applicables dans cette zone sont indiquées dans la grille de spécifications
jointe en annexe à ce règlement.

La zone 66432Ha est située approximativement de part et d'autre de la route
de l'Aéroport, à l'est de la rue Beausoleil, au sud de l'avenue de la Montagne
Ouest, à l'ouest de la rue de l'Alouette et au nord-ouest de la route Sainte-
Geneviève. La zone 66464Ha est créée à même une partie de la zone
66432Ha.

Dans la nouvelle zone 66464Ha, les usages autorisés sont ceux des groupes
H1 logement, dans des bâtiments isolés d'un ou deux logements ou jumelés
d’un logement, et R1 parc. Les autres normes particulières applicables dans
cette zone sont indiquées dans la grille de spécifications jointe en annexe à ce
règlement.

La zone 66436Ha est située approximativement à l'est des rues Allegro et
Adagio, au sud de la rue du Cachemire, à l'ouest du boulevard Pie-XI Sud et
au nord-ouest de la route Sainte-Geneviève. La zone 66465Ha est créée à
même la zone 66436Ha. Dans cette nouvelle zone, les usages autorisés sont
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d’un logement, et R1 parc. Les autres normes particulières applicables dans
cette zone sont indiquées dans la grille de spécifications jointe en annexe à ce
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ceux des groupes H1 logement, dans des bâtiments isolés d’un ou deux
logements ou jumelés d’un logement, et R1 parc. Les autres normes
particulières applicables dans cette zone sont indiquées dans la grille de
spécifications jointe 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.

 

CA6-2017-0061 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à plusieurs zones situées dans le quartier Loretteville, R.C.A.6V.Q. 184
(boulevard de l'Ormière) - A6DA2016-043 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le
quartier Loretteville, R.C.A.6V.Q. 184.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2017-0062 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à plusieurs zones situées dans le quartier Loretteville, R.C.A.6V.Q. 184
(boulevard de l'Ormière) - A6DA2016-043 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme afin d'apporter certaines modifications
dans les zones 63359Mb, 63369Mb, 63418Mb, 63435Mb et 63457Mb.

Ces zones sont situées approximativement à l'est du boulevard de l'Ormière,
au sud de la rue Verret, à l'ouest de la rue des Mirabilis et au nord de la rue
Blain.

Les modifications apportées dans ces zones sont les suivantes :

- dans la zone 63359Mb, le nombre de logements minimum autorisé dans un
bâtiment isolé du groupe H1 logement est augmenté à douze. Également, la
largeur minimale d'un lot exigée est augmentée à 20 mètres. En outre, les
normes de densité sont modifiées. Ainsi, la superficie maximale de plancher
d'un établissement de commerce de vente au détail est dorénavant de 4 400
mètres carrés et pour un bâtiment de cette même affectation, elle est de 5 500
mètres carrés. La superficie maximale d'un bâtiment affecté à de
l'administration et du service est de 5 500 mètres carrés. Au surplus, un
minimum de 50 % du nombre de cases de stationnement aménagées sur un
lot doivent être souterraines pour les usages du groupe H1 logement ou H2
habitation avec services communautaires dans un bâtiment de 75 logements
et plus. Finalement, un seul accès à une rue pour un lot est à présent autorisé;

- dans la zone 63369Mb, les usages du groupe C21 débit d'alcool sont
désormais autorisés;
- dans la zone 63418Mb, le nombre de logements minimum autorisé dans un
bâtiment isolé du groupe d'usages H1 logement est augmenté à douze. Le
nombre de chambres ou de logements minimum autorisé dans un bâtiment
isolé du groupe d'usages H2 habitation avec services communautaires est
fixé à douze. Les usages des groupes C3 lieu de rassemblement et I2
industrie artisanale ne sont maintenant plus autorisés. La largeur minimale
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ceux des groupes H1 logement, dans des bâtiments isolés d’un ou deux
logements ou jumelés d’un logement, et R1 parc. Les autres normes
particulières applicables dans cette zone sont indiquées dans la grille de
spécifications jointe 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.

 

CA6-2017-0061 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à plusieurs zones situées dans le quartier Loretteville, R.C.A.6V.Q. 184
(boulevard de l'Ormière) - A6DA2016-043 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le
quartier Loretteville, R.C.A.6V.Q. 184.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2017-0062 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à plusieurs zones situées dans le quartier Loretteville, R.C.A.6V.Q. 184
(boulevard de l'Ormière) - A6DA2016-043 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme afin d'apporter certaines modifications
dans les zones 63359Mb, 63369Mb, 63418Mb, 63435Mb et 63457Mb.

Ces zones sont situées approximativement à l'est du boulevard de l'Ormière,
au sud de la rue Verret, à l'ouest de la rue des Mirabilis et au nord de la rue
Blain.

Les modifications apportées dans ces zones sont les suivantes :

- dans la zone 63359Mb, le nombre de logements minimum autorisé dans un
bâtiment isolé du groupe H1 logement est augmenté à douze. Également, la
largeur minimale d'un lot exigée est augmentée à 20 mètres. En outre, les
normes de densité sont modifiées. Ainsi, la superficie maximale de plancher
d'un établissement de commerce de vente au détail est dorénavant de 4 400
mètres carrés et pour un bâtiment de cette même affectation, elle est de 5 500
mètres carrés. La superficie maximale d'un bâtiment affecté à de
l'administration et du service est de 5 500 mètres carrés. Au surplus, un
minimum de 50 % du nombre de cases de stationnement aménagées sur un
lot doivent être souterraines pour les usages du groupe H1 logement ou H2
habitation avec services communautaires dans un bâtiment de 75 logements
et plus. Finalement, un seul accès à une rue pour un lot est à présent autorisé;

- dans la zone 63369Mb, les usages du groupe C21 débit d'alcool sont
désormais autorisés;
- dans la zone 63418Mb, le nombre de logements minimum autorisé dans un
bâtiment isolé du groupe d'usages H1 logement est augmenté à douze. Le
nombre de chambres ou de logements minimum autorisé dans un bâtiment
isolé du groupe d'usages H2 habitation avec services communautaires est
fixé à douze. Les usages des groupes C3 lieu de rassemblement et I2
industrie artisanale ne sont maintenant plus autorisés. La largeur minimale
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d'un lot exigée est augmentée à 20 mètres. La marge avant est maintenant de
six mètres. Par ailleurs, les normes de densité sont modifiées. Donc, la
superficie maximale de plancher d'un établissement de commerce de vente au
détail est dorénavant de 4 400 mètres carrés et pour un bâtiment de cette
même affectation, elle est de 5 500 mètres carrés. La superficie maximale
d'un bâtiment affecté à de l'administration et du service est de 5 500 mètres
carrés. De même, un minimum de 50 % du nombre de cases de
stationnement aménagées sur un lot doivent être souterraines pour les usages
du groupe H1 logement ou H2 habitation avec services communautaires dans
un bâtiment de 75 logements et plus. Qui plus est, un seul accès à une rue
pour un lot est à présent autorisé. Enfin, un écran visuel doit désormais être
aménagé à la limite est de la zone;

- dans la zone 63435Mb, le nombre de logements minimum autorisé dans un
bâtiment isolé du groupe d'usages H1 logement est augmenté à douze. Le
nombre de chambres ou de logements minimum autorisé dans un bâtiment
isolé du groupe d’usages H2 habitation avec services communautaires est
fixé à douze. Les usages des groupes C1 services administratifs, C2 vente au
détail et services, C3 lieu de rassemblement, C20 restaurant, I2 industrie
artisanale ainsi que celui d'un bar associé à un restaurant ne sont à présent
plus autorisés. La marge avant est dorénavant de six mètres. Par ailleurs, un
minimum de 50 % du nombre de cases de stationnement aménagées sur un
lot doivent être souterraines pour les usages du groupe H1 logement ou H2
habitation avec services communautaires dans un bâtiment de 75 logements
et plus. Un seul accès à une rue pour un lot est maintenant autorisé. Qui plus
est, un écran visuel doit désormais être aménagé à la limite est de la zone. La
zone 63478Mb est au surplus créée à même une partie de la zone 63435Mb.
Les usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux des groupes H1
logement dans un bâtiment isolé d'un minimum de douze logements, H2
habitation avec services communautaires dans un bâtiment isolé d'un
minimum de douze chambres ou logements, C20 restaurant, P1 équipement
culturel et patrimonial, P3 établissement d'éducation et de formation, P5
établissement de santé sans hébergement et R1 parc. Au surplus, un bar est
un usage associé à un restaurant. Les autres dispositions particulières
applicables à l'égard de la zone 63478Mb sont indiquées dans la grille de
spécifications jointe en annexe du présent règlement;

- dans la zone 63457Mb, le nombre de logements minimum autorisé dans un
bâtiment isolé du groupe d'usages H1 logement est augmenté à douze et ils
doivent être localisés au deuxième étage et aux étages situés au-dessus du
deuxième étage d'un bâtiment. Le nombre de chambres ou de logements
minimum autorisé dans un bâtiment isolé du groupe d'usages H2 habitation
avec services communautaires est fixé à douze et ils doivent être localisés au
deuxième étage et aux étages situés au-dessus du deuxième étage d'un
bâtiment. La largeur minimale d'un lot exigée est augmentée à 20 mètres. La
marge avant est à présent de six mètres. Par ailleurs, un minimum de 50 %
du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot doivent être
souterraines pour les usages du groupe H1 logement ou H2 habitation avec
services communautaires dans un bâtiment de 75 logements et plus. De plus,
un seul accès à une rue pour un lot est à présent autorisé. Un écran visuel doit
dorénavant être aménagé à la limite est de la zone. Au surplus, la zone
63479Mb est créée à même une partie de la zone 63457Mb. Les usages
autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux des groupes H1 logement dans
un bâtiment isolé d'un minimum de douze logements, H2 habitation avec
services communautaires dans un bâtiment isolé d'un minimum de douze
chambres ou logements, C2 vente au détail et services, P1 équipement
culturel et patrimonial, P3 établissement d'éducation et de formation, P5
établissement de santé sans hébergement et R1 parc. Au surplus, le nombre
d'établissements destinés à un usage du groupe C2 vente au détail et services
est d'un. Les autres dispositions particulières applicables à l'égard de la zone
63479Mb sont indiquées dans la grille de spécifications jointe 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.
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d'un lot exigée est augmentée à 20 mètres. La marge avant est maintenant de
six mètres. Par ailleurs, les normes de densité sont modifiées. Donc, la
superficie maximale de plancher d'un établissement de commerce de vente au
détail est dorénavant de 4 400 mètres carrés et pour un bâtiment de cette
même affectation, elle est de 5 500 mètres carrés. La superficie maximale
d'un bâtiment affecté à de l'administration et du service est de 5 500 mètres
carrés. De même, un minimum de 50 % du nombre de cases de
stationnement aménagées sur un lot doivent être souterraines pour les usages
du groupe H1 logement ou H2 habitation avec services communautaires dans
un bâtiment de 75 logements et plus. Qui plus est, un seul accès à une rue
pour un lot est à présent autorisé. Enfin, un écran visuel doit désormais être
aménagé à la limite est de la zone;

- dans la zone 63435Mb, le nombre de logements minimum autorisé dans un
bâtiment isolé du groupe d'usages H1 logement est augmenté à douze. Le
nombre de chambres ou de logements minimum autorisé dans un bâtiment
isolé du groupe d’usages H2 habitation avec services communautaires est
fixé à douze. Les usages des groupes C1 services administratifs, C2 vente au
détail et services, C3 lieu de rassemblement, C20 restaurant, I2 industrie
artisanale ainsi que celui d'un bar associé à un restaurant ne sont à présent
plus autorisés. La marge avant est dorénavant de six mètres. Par ailleurs, un
minimum de 50 % du nombre de cases de stationnement aménagées sur un
lot doivent être souterraines pour les usages du groupe H1 logement ou H2
habitation avec services communautaires dans un bâtiment de 75 logements
et plus. Un seul accès à une rue pour un lot est maintenant autorisé. Qui plus
est, un écran visuel doit désormais être aménagé à la limite est de la zone. La
zone 63478Mb est au surplus créée à même une partie de la zone 63435Mb.
Les usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux des groupes H1
logement dans un bâtiment isolé d'un minimum de douze logements, H2
habitation avec services communautaires dans un bâtiment isolé d'un
minimum de douze chambres ou logements, C20 restaurant, P1 équipement
culturel et patrimonial, P3 établissement d'éducation et de formation, P5
établissement de santé sans hébergement et R1 parc. Au surplus, un bar est
un usage associé à un restaurant. Les autres dispositions particulières
applicables à l'égard de la zone 63478Mb sont indiquées dans la grille de
spécifications jointe en annexe du présent règlement;

- dans la zone 63457Mb, le nombre de logements minimum autorisé dans un
bâtiment isolé du groupe d'usages H1 logement est augmenté à douze et ils
doivent être localisés au deuxième étage et aux étages situés au-dessus du
deuxième étage d'un bâtiment. Le nombre de chambres ou de logements
minimum autorisé dans un bâtiment isolé du groupe d'usages H2 habitation
avec services communautaires est fixé à douze et ils doivent être localisés au
deuxième étage et aux étages situés au-dessus du deuxième étage d'un
bâtiment. La largeur minimale d'un lot exigée est augmentée à 20 mètres. La
marge avant est à présent de six mètres. Par ailleurs, un minimum de 50 %
du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot doivent être
souterraines pour les usages du groupe H1 logement ou H2 habitation avec
services communautaires dans un bâtiment de 75 logements et plus. De plus,
un seul accès à une rue pour un lot est à présent autorisé. Un écran visuel doit
dorénavant être aménagé à la limite est de la zone. Au surplus, la zone
63479Mb est créée à même une partie de la zone 63457Mb. Les usages
autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux des groupes H1 logement dans
un bâtiment isolé d'un minimum de douze logements, H2 habitation avec
services communautaires dans un bâtiment isolé d'un minimum de douze
chambres ou logements, C2 vente au détail et services, P1 équipement
culturel et patrimonial, P3 établissement d'éducation et de formation, P5
établissement de santé sans hébergement et R1 parc. Au surplus, le nombre
d'établissements destinés à un usage du groupe C2 vente au détail et services
est d'un. Les autres dispositions particulières applicables à l'égard de la zone
63479Mb sont indiquées dans la grille de spécifications jointe 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.



 

CA6-2017-0063 Adoption de projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à plusieurs zones situées dans le quartier Des Châtels, R.C.A.6V.Q. 185
(boulevard de l'Ormière) - A6DA2016-044 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le
quartier Des Châtels, R.C.A.6V.Q. 185.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2017-0064 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à plusieurs zones situées dans le quartier Des Châtels, R.C.A.6V.Q. 185
(boulevard de l'Ormière) - A6DA2016-044 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme afin d'apporter certaines
modifications à l'égard des zones 64021Mb, 64026Ma, 64112Ma, 64115Ha,
64118Mb, 64122Ha, 64127Cc, 64128Cc, 64137Cc, 64143Mb, 64145Mb,
64149Ha et 64201Cc.

Les zones 64021Mb, 64026Ma, 64112Ma, 64115Ha, 64118Mb, 64122Ha,
64127Cc, 64128Cc, 64137Cc, 64143Mb, 64145Mb, 64149Ha et 64201Cc
sont situées approximativement à l'est de l'autoroute Henri-IV, au sud du
boulevard des Cimes, à l'ouest de la rue Saint-Maurice et au nord de l'avenue
Chauveau. Les modifications apportées dans ces zones sont les suivantes :

- dans la zone 64021Mb, le nombre de logements minimum autorisé dans un
bâtiment isolé du groupe H1 logement est augmenté à deux et le maximum, à
six. Dans un bâtiment jumelé de ce même groupe d'usages, le nombre
minimum de logements est également augmenté à deux. Les usages des
groupes C1 services administratifs, C36 atelier de réparation et I2 industrie
artisanale ne sont maintenant plus autorisés. Également, la largeur minimale
d'un lot exigée est fixée à 20 mètres. La superficie d'aire d’agrément est
établie à quatre mètres carrés. Finalement, un seul accès à une rue pour un lot
est à présent autorisé. La zone 64030Mb est au surplus créée à même une
partie de la zone 64021Mb. Les usages autorisés dans cette nouvelle zone
sont ceux des groupes H1 logement dans un bâtiment isolé de deux à six
logements et dans un bâtiment jumelé de deux logements, C1 services
administratifs, C36 atelier de réparation, P1 équipement culturel et
patrimonial, P3 établissement d'éducation et de formation, P5 établissement
de santé sans hébergement et R1 parc. Les autres dispositions particulières
applicables à l'égard de la zone 64030Mb sont indiquées dans la grille de
spécifications jointe en annexe du présent règlement;

- dans la zone 64026Ma, la dominante et la valeur sont dorénavant « Hb »,
soit habitation de moyen gabarit. Le nombre de logements maximum autorisé
dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement est augmenté à quatre. Par
ailleurs, les bâtiments en rangée de ce même groupe d'usages ne sont
maintenant plus autorisés. Les usages des groupes C1 services administratifs,
C2 vente au détail et services et I2 industrie artisanale ne sont maintenant
plus autorisés. De plus, la largeur minimale d'un lot exigée est fixée à 20
mètres. La superficie d'aire d'agrément est fixée à quatre mètres carrés par
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CA6-2017-0063 Adoption de projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à plusieurs zones situées dans le quartier Des Châtels, R.C.A.6V.Q. 185
(boulevard de l'Ormière) - A6DA2016-044 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le
quartier Des Châtels, R.C.A.6V.Q. 185.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2017-0064 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à plusieurs zones situées dans le quartier Des Châtels, R.C.A.6V.Q. 185
(boulevard de l'Ormière) - A6DA2016-044 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme afin d'apporter certaines
modifications à l'égard des zones 64021Mb, 64026Ma, 64112Ma, 64115Ha,
64118Mb, 64122Ha, 64127Cc, 64128Cc, 64137Cc, 64143Mb, 64145Mb,
64149Ha et 64201Cc.

Les zones 64021Mb, 64026Ma, 64112Ma, 64115Ha, 64118Mb, 64122Ha,
64127Cc, 64128Cc, 64137Cc, 64143Mb, 64145Mb, 64149Ha et 64201Cc
sont situées approximativement à l'est de l'autoroute Henri-IV, au sud du
boulevard des Cimes, à l'ouest de la rue Saint-Maurice et au nord de l'avenue
Chauveau. Les modifications apportées dans ces zones sont les suivantes :

- dans la zone 64021Mb, le nombre de logements minimum autorisé dans un
bâtiment isolé du groupe H1 logement est augmenté à deux et le maximum, à
six. Dans un bâtiment jumelé de ce même groupe d'usages, le nombre
minimum de logements est également augmenté à deux. Les usages des
groupes C1 services administratifs, C36 atelier de réparation et I2 industrie
artisanale ne sont maintenant plus autorisés. Également, la largeur minimale
d'un lot exigée est fixée à 20 mètres. La superficie d'aire d’agrément est
établie à quatre mètres carrés. Finalement, un seul accès à une rue pour un lot
est à présent autorisé. La zone 64030Mb est au surplus créée à même une
partie de la zone 64021Mb. Les usages autorisés dans cette nouvelle zone
sont ceux des groupes H1 logement dans un bâtiment isolé de deux à six
logements et dans un bâtiment jumelé de deux logements, C1 services
administratifs, C36 atelier de réparation, P1 équipement culturel et
patrimonial, P3 établissement d'éducation et de formation, P5 établissement
de santé sans hébergement et R1 parc. Les autres dispositions particulières
applicables à l'égard de la zone 64030Mb sont indiquées dans la grille de
spécifications jointe en annexe du présent règlement;

- dans la zone 64026Ma, la dominante et la valeur sont dorénavant « Hb »,
soit habitation de moyen gabarit. Le nombre de logements maximum autorisé
dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement est augmenté à quatre. Par
ailleurs, les bâtiments en rangée de ce même groupe d'usages ne sont
maintenant plus autorisés. Les usages des groupes C1 services administratifs,
C2 vente au détail et services et I2 industrie artisanale ne sont maintenant
plus autorisés. De plus, la largeur minimale d'un lot exigée est fixée à 20
mètres. La superficie d'aire d'agrément est fixée à quatre mètres carrés par

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2017&Resolution=CA6-2017-0063.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2016&Sommaire=A6DA2016-044.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2017&Resolution=AM6-2017-0064.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2016&Sommaire=A6DA2016-044.pdf


logement. En outre, un seul accès à une rue pour un lot est à présent autorisé.
L'affichage est désormais le Type 1 général;

- dans la zone 64112Ma, la dominante et la valeur sont dorénavant « Hb »,
soit habitation de moyen gabarit. Le nombre de logements maximum autorisé
dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement est augmenté à quatre. Par
ailleurs, les bâtiments en rangée de ce même groupe d'usages ne sont
maintenant plus autorisés. Les usages des groupes C1 services administratifs
et C2 vente au détail et services ne sont maintenant plus autorisés. De même,
la largeur minimale d'un lot exigée est fixée à 20 mètres. Au surplus, un seul
accès à une rue pour un lot est à présent autorisé. Enfin, l'affichage est
dorénavant le Type 1 général;

- dans la zone 64115Ha, la dominante et la valeur sont dorénavant « Hb »,
soit habitation de moyen gabarit. De plus, la largeur minimale d'un lot exigée
est fixée à 20 mètres. La marge avant est dorénavant de six mètres. Le
pourcentage d'aire verte minimale est augmenté à 25 % et la superficie d'aire
d'agrément est fixée à quatre mètres carrés par logement. En outre, un seul
accès à une rue pour un lot est maintenant autorisé;

- dans la zone 64118Mb, le nombre de logements minimum autorisé dans un
bâtiment isolé du groupe d'usages H1 logement est augmenté à douze. La
marge avant est maintenant de six mètres. Par ailleurs, les normes de densité
sont modifiées. Donc, la superficie maximale de plancher d'un établissement
de commerce de vente au détail est dorénavant de 4 400 mètres carrés et pour
un bâtiment de cette même affectation, elle est de 5 500 mètres carrés. La
superficie maximale d'un bâtiment affecté à de l'administration et du service
est de 5 500 mètres carrés. De même, un minimum de 50 % du nombre de
cases de stationnement aménagées sur un lot doivent être souterraines pour
les usages du groupe H1 logement ou H2 habitation avec services
communautaires dans un bâtiment de 75 logements et plus. Qui plus est, un
seul accès à une rue pour un lot est à présent autorisé. Enfin, un écran visuel
doit désormais être aménagé sur une partie de la limite ouest de la zone;

- dans la zone 64122Ha, la dominante et la valeur sont dorénavant « Hc »,
soit habitation de grand gabarit. Le nombre de logements minimum autorisé
dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est augmenté à
douze. De même, la largeur minimale d'un lot est augmentée à 20 mètres. La
marge avant est dorénavant de six mètres. Le pourcentage d'aire verte
minimale est augmenté à 25 %. Par surcroît, un minimum de 50 % du
nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot doivent être
souterraines pour les usages du groupe H1 logement ou H2 habitation avec
services communautaires dans un bâtiment de 75 logements et plus. Un seul
accès à une rue pour un lot est maintenant autorisé. Au surplus, un écran
visuel doit désormais être aménagé à la limite ouest de la zone. Enfin, la zone
64124Ha est agrandie à même une partie de la zone 64122Ha afin que les
normes applicables pour cette zone le soient dorénavant à cette partie de
territoire;

- dans la zone 64127Cc, les usages des groupes H1 logement et H2
habitation avec services communautaires sont maintenant autorisés
uniquement au deuxième étage et aux étages situés au-dessus du deuxième
étage d’un bâtiment. Une superficie d’aire d’agrément de quatre mètres
carrés par logement est maintenant exigée. De même, un minimum de 50 %
du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot doivent être
souterraines pour les usages du groupe H1 logement ou H2 habitation avec
services communautaires dans un bâtiment de 75 logements et plus. Qui plus
est, un seul accès à une rue pour un lot est à présent autorisé. Enfin,
l'affichage est désormais le Type 4 Mixte;

- dans la zone 64128Cc, les usages des groupes H1 logement et H2
habitation avec services communautaires sont désormais autorisés
uniquement au deuxième étage et aux étages situés au-dessus du deuxième
étage d'un bâtiment. Par surcroît, un minimum de 50 % du nombre de cases
de stationnement aménagées sur un lot doivent être souterraines pour les
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logement. En outre, un seul accès à une rue pour un lot est à présent autorisé.
L'affichage est désormais le Type 1 général;

- dans la zone 64112Ma, la dominante et la valeur sont dorénavant « Hb »,
soit habitation de moyen gabarit. Le nombre de logements maximum autorisé
dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement est augmenté à quatre. Par
ailleurs, les bâtiments en rangée de ce même groupe d'usages ne sont
maintenant plus autorisés. Les usages des groupes C1 services administratifs
et C2 vente au détail et services ne sont maintenant plus autorisés. De même,
la largeur minimale d'un lot exigée est fixée à 20 mètres. Au surplus, un seul
accès à une rue pour un lot est à présent autorisé. Enfin, l'affichage est
dorénavant le Type 1 général;

- dans la zone 64115Ha, la dominante et la valeur sont dorénavant « Hb »,
soit habitation de moyen gabarit. De plus, la largeur minimale d'un lot exigée
est fixée à 20 mètres. La marge avant est dorénavant de six mètres. Le
pourcentage d'aire verte minimale est augmenté à 25 % et la superficie d'aire
d'agrément est fixée à quatre mètres carrés par logement. En outre, un seul
accès à une rue pour un lot est maintenant autorisé;

- dans la zone 64118Mb, le nombre de logements minimum autorisé dans un
bâtiment isolé du groupe d'usages H1 logement est augmenté à douze. La
marge avant est maintenant de six mètres. Par ailleurs, les normes de densité
sont modifiées. Donc, la superficie maximale de plancher d'un établissement
de commerce de vente au détail est dorénavant de 4 400 mètres carrés et pour
un bâtiment de cette même affectation, elle est de 5 500 mètres carrés. La
superficie maximale d'un bâtiment affecté à de l'administration et du service
est de 5 500 mètres carrés. De même, un minimum de 50 % du nombre de
cases de stationnement aménagées sur un lot doivent être souterraines pour
les usages du groupe H1 logement ou H2 habitation avec services
communautaires dans un bâtiment de 75 logements et plus. Qui plus est, un
seul accès à une rue pour un lot est à présent autorisé. Enfin, un écran visuel
doit désormais être aménagé sur une partie de la limite ouest de la zone;

- dans la zone 64122Ha, la dominante et la valeur sont dorénavant « Hc »,
soit habitation de grand gabarit. Le nombre de logements minimum autorisé
dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est augmenté à
douze. De même, la largeur minimale d'un lot est augmentée à 20 mètres. La
marge avant est dorénavant de six mètres. Le pourcentage d'aire verte
minimale est augmenté à 25 %. Par surcroît, un minimum de 50 % du
nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot doivent être
souterraines pour les usages du groupe H1 logement ou H2 habitation avec
services communautaires dans un bâtiment de 75 logements et plus. Un seul
accès à une rue pour un lot est maintenant autorisé. Au surplus, un écran
visuel doit désormais être aménagé à la limite ouest de la zone. Enfin, la zone
64124Ha est agrandie à même une partie de la zone 64122Ha afin que les
normes applicables pour cette zone le soient dorénavant à cette partie de
territoire;

- dans la zone 64127Cc, les usages des groupes H1 logement et H2
habitation avec services communautaires sont maintenant autorisés
uniquement au deuxième étage et aux étages situés au-dessus du deuxième
étage d’un bâtiment. Une superficie d’aire d’agrément de quatre mètres
carrés par logement est maintenant exigée. De même, un minimum de 50 %
du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot doivent être
souterraines pour les usages du groupe H1 logement ou H2 habitation avec
services communautaires dans un bâtiment de 75 logements et plus. Qui plus
est, un seul accès à une rue pour un lot est à présent autorisé. Enfin,
l'affichage est désormais le Type 4 Mixte;

- dans la zone 64128Cc, les usages des groupes H1 logement et H2
habitation avec services communautaires sont désormais autorisés
uniquement au deuxième étage et aux étages situés au-dessus du deuxième
étage d'un bâtiment. Par surcroît, un minimum de 50 % du nombre de cases
de stationnement aménagées sur un lot doivent être souterraines pour les



usages du groupe H1 logement  ou H2 habitation avec services
communautaires dans un bâtiment de 75 logements et plus. Un seul accès à
une rue pour un lot est maintenant autorisé. En outre, un écran visuel doit
désormais être aménagé à la limite est de la zone. Enfin, la zone 64153Cc est
créée à même une partie de la zone 64128Cc afin que les normes de cette
nouvelle zone soient applicables à cette partie du territoire. Dans cette
nouvelle zone, les usages des groupes C1 services administratifs, C2 vente
au détail et service, C3 lieu de rassemblement, C20 restaurant, C21 débit
d'alcool, P1 équipement culturel et patrimonial, P3 établissement
d'éducation et de formation, P5 établissement de santé sans hébergement, I2
industrie artisanale et R1 parc son autorisés. Les autres dispositions
particulières applicables à l'égard de la zone 64153Cc sont indiquées dans la
grille de spécifications jointe en annexe du présent règlement;

- dans la zone 64137Cc, les usages du groupe H1 logement sont dorénavant
autorisés uniquement au deuxième étage et aux étages situés au-dessus du
deuxième étage d'un bâtiment. De même, les usages du groupe C21 débit
d'alcool ne sont plus autorisés. Par surcroît, un minimum de 50 % du nombre
de cases de stationnement aménagées sur un lot doivent être souterraines
pour les usages du groupe H1 logement ou H2 habitation avec services
communautaires dans un bâtiment de 75 logements et plus. Un seul accès à
une rue pour un lot est maintenant autorisé. Finalement, un écran visuel doit
désormais être aménagé à la ligne arrière des lots de cette zone;

- dans la zone 64143Mb, les usages des groupes C3 lieu de rassemblement et
I2 industrie artisanale ne sont plus autorisés. La marge avant est désormais
de six mètres. Une superficie d'aire d’agrément de quatre mètres carrés par
logement est maintenant exigée. Par surcroît, un minimum de 50 % du
nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot doivent être
souterraines pour les usages du groupe H1 logement ou H2 habitation avec
services communautaires dans un bâtiment de 75 logements et plus. Un seul
accès à une rue pour un lot est maintenant autorisé. Enfin, un écran visuel
doit désormais être aménagé à la limite ouest de cette zone;

- dans la zone 64145Mb, le nombre de logements minimum autorisé dans un
bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est augmenté à douze. Le
nombre maximal d’établissements destinés à un usage du groupe C2 vente au
détail et services est de deux. De plus, les usages des groupes C3 lieu de
rassemblement, C20 restaurant, I2 industrie artisanale ainsi que l'usage
associé de bar à un restaurant ne sont plus autorisés. En outre, la largeur
minimale d'un lot est fixée à 20 mètres. La marge avant est dorénavant de six
mètres. Par ailleurs, un minimum de 50 % du nombre de cases de
stationnement aménagées sur un lot doivent être souterraines pour les usages
du groupe H1 logement ou H2 habitation avec services communautaires dans
un bâtiment de 75 logements et plus. Un seul accès à une rue pour un lot est
maintenant autorisé. Qui plus est, un écran visuel doit désormais être
aménagé à la ligne arrière des lots de cette zone;

- dans la zone 64149Ha, la dominante et la valeur sont dorénavant « Hb »,
soit habitation de moyen gabarit. Le nombre de logements maximum autorisé
dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement est augmenté à quatre. Le
pourcentage d'aire verte minimale est augmenté à 25 % et une superficie
d'aire d'agrément de quatre mètres carrés par logement est maintenant exigée.
Par ailleurs, les normes de densité sont modifiées. Donc, la superficie
maximale de plancher d'un établissement ou d'un bâtiment de commerce de
vente au détail est dorénavant de 3 300 mètres carrés. La superficie
maximale d'un bâtiment affecté à de l'administration et du service est aussi
de 3 300 mètres carrés. De même, le nombre minimal de logements à
l'hectare est de quinze. En outre, un seul accès à une rue pour un lot est
maintenant autorisé;

- dans la zone 64201Cc, les usages des groupes H1 logement et H2
habitation avec services communautaires sont dorénavant autorisés
uniquement au deuxième étage et aux étages situés au-dessus du deuxième
étage d'un bâtiment. De plus, les usages des groupes C30 stationnement et
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usages du groupe H1 logement  ou H2 habitation avec services
communautaires dans un bâtiment de 75 logements et plus. Un seul accès à
une rue pour un lot est maintenant autorisé. En outre, un écran visuel doit
désormais être aménagé à la limite est de la zone. Enfin, la zone 64153Cc est
créée à même une partie de la zone 64128Cc afin que les normes de cette
nouvelle zone soient applicables à cette partie du territoire. Dans cette
nouvelle zone, les usages des groupes C1 services administratifs, C2 vente
au détail et service, C3 lieu de rassemblement, C20 restaurant, C21 débit
d'alcool, P1 équipement culturel et patrimonial, P3 établissement
d'éducation et de formation, P5 établissement de santé sans hébergement, I2
industrie artisanale et R1 parc son autorisés. Les autres dispositions
particulières applicables à l'égard de la zone 64153Cc sont indiquées dans la
grille de spécifications jointe en annexe du présent règlement;

- dans la zone 64137Cc, les usages du groupe H1 logement sont dorénavant
autorisés uniquement au deuxième étage et aux étages situés au-dessus du
deuxième étage d'un bâtiment. De même, les usages du groupe C21 débit
d'alcool ne sont plus autorisés. Par surcroît, un minimum de 50 % du nombre
de cases de stationnement aménagées sur un lot doivent être souterraines
pour les usages du groupe H1 logement ou H2 habitation avec services
communautaires dans un bâtiment de 75 logements et plus. Un seul accès à
une rue pour un lot est maintenant autorisé. Finalement, un écran visuel doit
désormais être aménagé à la ligne arrière des lots de cette zone;

- dans la zone 64143Mb, les usages des groupes C3 lieu de rassemblement et
I2 industrie artisanale ne sont plus autorisés. La marge avant est désormais
de six mètres. Une superficie d'aire d’agrément de quatre mètres carrés par
logement est maintenant exigée. Par surcroît, un minimum de 50 % du
nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot doivent être
souterraines pour les usages du groupe H1 logement ou H2 habitation avec
services communautaires dans un bâtiment de 75 logements et plus. Un seul
accès à une rue pour un lot est maintenant autorisé. Enfin, un écran visuel
doit désormais être aménagé à la limite ouest de cette zone;

- dans la zone 64145Mb, le nombre de logements minimum autorisé dans un
bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est augmenté à douze. Le
nombre maximal d’établissements destinés à un usage du groupe C2 vente au
détail et services est de deux. De plus, les usages des groupes C3 lieu de
rassemblement, C20 restaurant, I2 industrie artisanale ainsi que l'usage
associé de bar à un restaurant ne sont plus autorisés. En outre, la largeur
minimale d'un lot est fixée à 20 mètres. La marge avant est dorénavant de six
mètres. Par ailleurs, un minimum de 50 % du nombre de cases de
stationnement aménagées sur un lot doivent être souterraines pour les usages
du groupe H1 logement ou H2 habitation avec services communautaires dans
un bâtiment de 75 logements et plus. Un seul accès à une rue pour un lot est
maintenant autorisé. Qui plus est, un écran visuel doit désormais être
aménagé à la ligne arrière des lots de cette zone;

- dans la zone 64149Ha, la dominante et la valeur sont dorénavant « Hb »,
soit habitation de moyen gabarit. Le nombre de logements maximum autorisé
dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement est augmenté à quatre. Le
pourcentage d'aire verte minimale est augmenté à 25 % et une superficie
d'aire d'agrément de quatre mètres carrés par logement est maintenant exigée.
Par ailleurs, les normes de densité sont modifiées. Donc, la superficie
maximale de plancher d'un établissement ou d'un bâtiment de commerce de
vente au détail est dorénavant de 3 300 mètres carrés. La superficie
maximale d'un bâtiment affecté à de l'administration et du service est aussi
de 3 300 mètres carrés. De même, le nombre minimal de logements à
l'hectare est de quinze. En outre, un seul accès à une rue pour un lot est
maintenant autorisé;

- dans la zone 64201Cc, les usages des groupes H1 logement et H2
habitation avec services communautaires sont dorénavant autorisés
uniquement au deuxième étage et aux étages situés au-dessus du deuxième
étage d'un bâtiment. De plus, les usages des groupes C30 stationnement et



poste de taxi ne sont plus autorisés. De même, la largeur minimale d'un lot
exigée est augmentée à 20 mètres. Une superficie d'aire d’agrément de quatre
mètres carrés par logement est maintenant exigée. Par surcroît, un minimum
de 50 % du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot doivent
être souterraines pour les usages du groupe H1 logement ou H2 habitation
avec services communautaires dans un bâtiment de 75 logements et plus. Un
seul accès à une rue pour un lot est maintenant autorisé. Enfin, l'affichage est
désormais le Type 4 Mixte.

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

 

 

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2017-0065 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur la circulation et le stationnement relativement au
virage à droite au feu rouge, R.C.A.6V.Q. 187 - BT2016-044 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
la circulation et le stationnement relativement au virage à droite au feu
rouge, R.C.A.6V.Q. 187.

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.

 

 

 

 

 

 

55321 mars 2017

poste de taxi ne sont plus autorisés. De même, la largeur minimale d'un lot
exigée est augmentée à 20 mètres. Une superficie d'aire d’agrément de quatre
mètres carrés par logement est maintenant exigée. Par surcroît, un minimum
de 50 % du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot doivent
être souterraines pour les usages du groupe H1 logement ou H2 habitation
avec services communautaires dans un bâtiment de 75 logements et plus. Un
seul accès à une rue pour un lot est maintenant autorisé. Enfin, l'affichage est
désormais le Type 4 Mixte.

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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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
la circulation et le stationnement relativement au virage à droite au feu
rouge, R.C.A.6V.Q. 187.

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.

 

 

 

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2017&Resolution=CA6-2017-0065.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_du_transport&Annee=2016&Sommaire=BT2016-044.pdf


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 37 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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