
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 16 mai 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. 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

 

 
Est absent: M. Steeve Verret, conseiller du district électoral de Lac-

Saint-Charles - Saint-Émile

 

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

 

CA6-2017-0090 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Raymond Dion, il est résolu d'adopter l'ordre du jour
de la séance ordinaire du 16 mai 2017, tel qu'il a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation des procès-verbaux

 

   

 

CA6-2017-0091 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 avril 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Raymond Dion, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 19 avril 2017, tel qu'il a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2017-0092 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 mai 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Raymond Dion, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 2 mai 2017, tel qu'il a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

d'une pétition relative à la disposition des bandes cyclables sur une partie
de la route de l'Aéroport;

■

d'une pétition relative à une propriété située au 48, rue des Orchidées-
Blanches.

■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées, demande de dérogation
mineure - 174, rue Racine correspondant au lot 1 274 917, quartier
Loretteville.

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 174, rue Racine.
Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune personne n'intervient.

 

CA6-2017-0093 Demande de dérogation mineure - 174, rue Racine correspondant au lot
1 274 917, quartier Loretteville. - A6GT2017-025 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Raymond Dion, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-6-2017-033 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 5 avril 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée afin de rendre réputée conforme, une marge arrière de 0,5 m pour
le lot 1 274 917, correspondant au 174, rue Racine, alors que le Règlement de
l 'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l 'urbanisme ,
R.C.A.6V.Q. 4,  prescri t  une marge arrière minimale de 3 m.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées, demande de dérogation
mineure - 2239, rue de l'Alliance correspondant au lot 3 205 674,
quartier Saint-Émile

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2239, rue de
l'Alliance. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
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prononcer à se faire entendre. Aucune personne n'intervient.

 

CA6-2017-0094 Demande de dérogation mineure - 2239, rue de l'Alliance correspondant
au lot 3 205 674, quartier Saint-Émile - A6GT2017-026 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Raymond Dion, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-6-2017-034 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 avril 2017, d'accorder la dérogation demandée
afin d'autoriser une distance de la ligne avant de lot de 0,12 m, une hauteur
maximale de 2,14 mètres et une hauteur supérieure à 0,30 m pour des pierres
utilisées dans la construction d'un mur de soutènement pour le lot 3 205 674,
correspondant au 2239, rue de l'Alliance, alors que le Règlement de
l 'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l 'urbanisme ,
R.C.A.6V.Q. 4, prescrit une distance de la ligne avant de 0,5 m, une hauteur
maximale pour un mur de soutènement de 2,0 m et une hauteur maximale
d'une pierre de 0,30 m.

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

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA6-2017-0095 Nomination d'un membre pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
A6GT2017-027 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Raymond Dion, il est résolu de nommer monsieur
Réal Dion à titre de membre pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, pour la période
du 8 juin 2017 au 8 juin 2019.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2017-0096 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, au 174 à 176 ½, rue
Racine, district Loretteville - Les Châtels - A6GT2017-029 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Raymond Dion, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.4, le propriétaire de
l'immeuble situé au 174 à 176½, rue Racine, connu et désigné comme étant
le lot 1 274 917 du cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir cinq (5) cases de stationnement requises en vertu dudit règlement,
conditionnellement au paiement d'une compensation financière de 2 500 $,
cette compensation devant être versée au plus tard 30 jours suivant l'adoption
par le conseil d'arrondissement d'une résolution à cette fin et créditée au
"fonds de stationnement".

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0097 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à de nouveaux usages conditionnels qui peuvent
être autorisés dans toutes les zones et à la zone 66144Ip, R.C.A.6V.Q. 180 
- Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - quartier de Val-Bélair -
A6GT2017-030 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Raymond Dion, 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 de nouveaux usages conditionnels qui peuvent être autorisés
dans toutes les zones et à la zone 66144Ip, R.C.A.6V.Q. 180, joint en annexe
au sommaire décisionnel;

2° de demander l'opinion du conseil de quartier de Val-Bélair, relativement
au projet de modification;

3° de demander au conseil de quartier de Val-Bélair de tenir l'assemblée
publique de consultation sur le projet de modification;

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0098 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 63302Ha, R.C.A.6V.Q. 211 -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - quartier de Loretteville -
A6GT2017-028 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Raymond Dion, 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 63302Ha, R.C.A.6V.Q. 211, joint en annexe au
sommaire décisionnel;

2° de demander l'opinion du conseil de quartier de Loretteville, relativement
au projet de modification;

57016 mai 2017

CA6-2017-0096 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, au 174 à 176 ½, rue
Racine, district Loretteville - Les Châtels - A6GT2017-029 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Raymond Dion, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.4, le propriétaire de
l'immeuble situé au 174 à 176½, rue Racine, connu et désigné comme étant
le lot 1 274 917 du cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir cinq (5) cases de stationnement requises en vertu dudit règlement,
conditionnellement au paiement d'une compensation financière de 2 500 $,
cette compensation devant être versée au plus tard 30 jours suivant l'adoption
par le conseil d'arrondissement d'une résolution à cette fin et créditée au
"fonds de stationnement".

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0097 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à de nouveaux usages conditionnels qui peuvent
être autorisés dans toutes les zones et à la zone 66144Ip, R.C.A.6V.Q. 180 
- Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - quartier de Val-Bélair -
A6GT2017-030 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Raymond Dion, 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 de nouveaux usages conditionnels qui peuvent être autorisés
dans toutes les zones et à la zone 66144Ip, R.C.A.6V.Q. 180, joint en annexe
au sommaire décisionnel;

2° de demander l'opinion du conseil de quartier de Val-Bélair, relativement
au projet de modification;

3° de demander au conseil de quartier de Val-Bélair de tenir l'assemblée
publique de consultation sur le projet de modification;

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0098 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 63302Ha, R.C.A.6V.Q. 211 -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - quartier de Loretteville -
A6GT2017-028 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Raymond Dion, 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 63302Ha, R.C.A.6V.Q. 211, joint en annexe au
sommaire décisionnel;

2° de demander l'opinion du conseil de quartier de Loretteville, relativement
au projet de modification;

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2017&Resolution=CA6-2017-0096.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A6GT2017-029.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2017&Resolution=CA6-2017-0097.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A6GT2017-030.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2017&Resolution=CA6-2017-0098.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A6GT2017-028.pdf


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

4° de décréter que l'approbation de ce projet de modification a pour effet de
suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la délivrance d'un
permis ou d'un certificat non conforme à ce projet de modification.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0099 Abandon du processus de modification du règlement sur l'urbanisme
concernant les zones 62102Fb, 62107Fa, 62140Fb et 62142Ha, débuté
par 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 (rue Marc-Chagall), quartier Saint-Émile - A6GT2017-
031 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Raymond Dion, il est résolu de mettre fin au processus
de modification débuté par l'approbation du 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.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA6-2017-0100 Versement d'une subvention ponctuelle et non récurrente de 750 $ au
Groupe Scout Sainte-Anne de Val-Bélair (District de Québec) - A6LS2017-
025   (CT-2323427)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Raymond Dion, il est résolu de verser une subvention
ponctuelle et non récurrente de 750 $ au Groupe Scout Sainte-Anne de Val-
Bélair (District de Québec) pour faire l'acquisition de matériel de scoutisme.
Ce soutien financier est conditionnel au fait que le Groupe Scout Saint-Anne
de Val-Bélair (District de Québec) doit prêter le matériel de scoutisme acquis
avec cette subvention aux 3 autres groupes scouts de l'arrondissement de La
Haute-Saint-Charles.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0101 Versement d'une subvention de 15 000,00 $ à l'école de La Chaumière
pour un projet de réaménagement de la cour d'école - A6LS2017-023 
(CT-2323403)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 15 000,00 $ à l'école de La Chaumière dans le cadre de son projet de
réaménagement de la cour d'école.

Adoptée à l'unanimité
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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.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA6-2017-0100 Versement d'une subvention ponctuelle et non récurrente de 750 $ au
Groupe Scout Sainte-Anne de Val-Bélair (District de Québec) - A6LS2017-
025   (CT-2323427)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Raymond Dion, il est résolu de verser une subvention
ponctuelle et non récurrente de 750 $ au Groupe Scout Sainte-Anne de Val-
Bélair (District de Québec) pour faire l'acquisition de matériel de scoutisme.
Ce soutien financier est conditionnel au fait que le Groupe Scout Saint-Anne
de Val-Bélair (District de Québec) doit prêter le matériel de scoutisme acquis
avec cette subvention aux 3 autres groupes scouts de l'arrondissement de La
Haute-Saint-Charles.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0101 Versement d'une subvention de 15 000,00 $ à l'école de La Chaumière
pour un projet de réaménagement de la cour d'école - A6LS2017-023 
(CT-2323403)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 15 000,00 $ à l'école de La Chaumière dans le cadre de son projet de
réaménagement de la cour d'école.

Adoptée à l'unanimité
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Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA6-2017-0102 Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement du contrat
pour la collecte et le transport des ordures et matières recyclables en bac
et en contenant à chargement avant - Option 1 - Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles (VQ-47087) - AP2017-261   (CT-2315168)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Raymond Dion, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 268 758,75 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
renouvellement du contrat adjugé à la firme  Sani-Terre Environnement
inc. en vertu de la résolution CA6-2016-0220 du 14 novembre 2016 pour la
collecte et le transport des ordures et matières recyclables en bac et en
contenant à chargement avant - Option 1 - Arrondissement de La Haute-Saint
-Charles, conformément à l'avis de modification numéro 1 annexé au
sommaire décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA6-2017-0103 Adoption du projet de 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 - A6DA2017-011 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Raymond Dion, 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 62138Ha et 62144Mb,
R.C.A.6V.Q. 206.
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Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA6-2017-0102 Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement du contrat
pour la collecte et le transport des ordures et matières recyclables en bac
et en contenant à chargement avant - Option 1 - Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles (VQ-47087) - AP2017-261   (CT-2315168)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Raymond Dion, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 268 758,75 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
renouvellement du contrat adjugé à la firme  Sani-Terre Environnement
inc. en vertu de la résolution CA6-2016-0220 du 14 novembre 2016 pour la
collecte et le transport des ordures et matières recyclables en bac et en
contenant à chargement avant - Option 1 - Arrondissement de La Haute-Saint
-Charles, conformément à l'avis de modification numéro 1 annexé au
sommaire décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA6-2017-0103 Adoption du projet de 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 - A6DA2017-011 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Raymond Dion, 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 62138Ha et 62144Mb,
R.C.A.6V.Q. 206.
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Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2017-0104 Avis de motion relatif au 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 - A6DA2017-011 

 

  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 62138Ha et
62144Mb situées approximativement à l'est de l'avenue Lapierre, au sud de la
rue de Vénus, à l'ouest de la rue des Tricornes et au nord de la rue de la
Faune.

La zone 62144Mb est agrandie à même une partie de la zone 62138Ha afin
d'appliquer à cette partie du territoire les normes de la zone 62144Mb. Dans
cette dernière zone, la distance maximale entre la marge avant et la façade
principale d'un bâtiment à trois mètres est supprimée. Finalement,
l'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade d'un bâtiment
principal n'est plus prohibé.

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

 

CA6-2017-0105 Adoption du projet de 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) - A6DA2017-013 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion, 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 la zone 63431Ha, R.C.A.6V.Q. 209.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2017-0106 Avis de motion relatif au 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) - A6DA2017-013 

 

  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 63431Ha,
située approximativement à l'est de la rue Giroux, au sud de la rue Louis-IX,
à l'ouest de la rue Lessard et au nord de la rue Fortier.

La largeur minimale d'un lot où est exercé un usage du groupe H1 logement
est dorénavant de quinze mètres. De plus, pour un bâtiment isolé de deux
logements du groupe d'usages H1 logement, la marge avant est fixée à quatre
mètres, la marge latérale à trois mètres, la largeur combinée des cours
latérales à sept mètres, la marge arrière à six mètres et le pourcentage
minimal d'aire verte est fixé à 25 %.

Enfin, les normes d'implantation générales sont modifiées afin que la marge
latérale soit de deux mètres, la largeur combinée des cours latérales de cinq
mètres et le pourcentage d'aire verte minimale de 25 %.
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Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2017-0104 Avis de motion relatif au 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 - A6DA2017-011 

 

  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 62138Ha et
62144Mb situées approximativement à l'est de l'avenue Lapierre, au sud de la
rue de Vénus, à l'ouest de la rue des Tricornes et au nord de la rue de la
Faune.

La zone 62144Mb est agrandie à même une partie de la zone 62138Ha afin
d'appliquer à cette partie du territoire les normes de la zone 62144Mb. Dans
cette dernière zone, la distance maximale entre la marge avant et la façade
principale d'un bâtiment à trois mètres est supprimée. Finalement,
l'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade d'un bâtiment
principal n'est plus prohibé.

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

 

CA6-2017-0105 Adoption du projet de 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) - A6DA2017-013 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion, 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 la zone 63431Ha, R.C.A.6V.Q. 209.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2017-0106 Avis de motion relatif au 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) - A6DA2017-013 

 

  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 63431Ha,
située approximativement à l'est de la rue Giroux, au sud de la rue Louis-IX,
à l'ouest de la rue Lessard et au nord de la rue Fortier.

La largeur minimale d'un lot où est exercé un usage du groupe H1 logement
est dorénavant de quinze mètres. De plus, pour un bâtiment isolé de deux
logements du groupe d'usages H1 logement, la marge avant est fixée à quatre
mètres, la marge latérale à trois mètres, la largeur combinée des cours
latérales à sept mètres, la marge arrière à six mètres et le pourcentage
minimal d'aire verte est fixé à 25 %.

Enfin, les normes d'implantation générales sont modifiées afin que la marge
latérale soit de deux mètres, la largeur combinée des cours latérales de cinq
mètres et le pourcentage d'aire verte minimale de 25 %.
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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

 

  Aucune adoption.

 

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 17 h 57 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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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

 

  Aucune adoption.

 

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 17 h 57 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


