
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mercredi 5 juillet 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.

 

CA6-2017-0122 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 5 juillet 2017, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0123 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juin 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 20 juin 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:

de la liste des dépenses autorisées par des titulaires d'une délégation de
dépenser en vertu du Règlement intérieur du conseil d'arrondissement de
La Haute-Saint-Charles sur la délégation de pouvoirs, R.C.A.6V.Q. 2,

■
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pour le mois de juin 2017.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune matière.

 

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

 

   

 

CA6-2017-0124 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 62107Fa - Développement Marc-Chagall - quartier de Saint-Émile -
A6GT2017-039 

 

  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 concernant la zone 62107Fa à l'effet de
prévoir qu'une distance maximale de 3 m est applicable entre la façade
principale d'un bâtiment principal et la marge avant;

■

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, capitale nationale du 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

 

CA6-2017-0125 Avis d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de La
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■
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Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4 relativement à la
zone 63340Ha - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - quartier
de Loretteville (rue Brousseau) - A6GT2017-040 

 

  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, relativement à la zone 63340Ha, de
modifier le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, 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, capitale nationale du 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

 

CA6-2017-0126 Ordonnance numéro O-74 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local, relativement à la rue de
l'Etna - Secteur Val-Bélair - A6GT2017-036 

 

  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-74 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant la
circulation sur la rue de l'Etna, 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

 

CA6-2017-0127 Ordonnances numéro O-75, O-76 et O-77 concernant des modifications
aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local, relativement
aux rues de l'Embâcle, de l'Eldorado et de l'Etna - Secteur Val-Bélair -
A6GT2017-038 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-75, O-76 et O-77 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
concernant le stationnement sur la rue de l'Embâcle, sur la rue de l'Eldorado
et sur la rue de l'Etna, relatives au Règlement R.C.A.6V.Q. 127, jointes en
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annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0128 Ordonnance numéro O-73 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue de
l'Etna, secteur Val-Bélair - A6GT2017-037 

 

  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-73 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, concernant la
circulation sur la rue de l'Etna, 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

 

CA6-2017-0129 Ordonnances numéro O-70 et O-71 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à
l'avenue de l'Amiral - A6GT2017-035 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-70 et O-71 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
concernant le stationnement sur l'avenue de l'Amiral, relatives au Règlement
R.C.A.6V.Q. 127, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA6-2017-0130 Subvention de 30 000 $ à l'organisme Le Piolet pour soutenir le projet Le
milieu de vie - A6LS2017-034   (CT-2329538)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 30 000 $ à l'organisme Le Piolet pour soutenir le projet Le milieu de vie.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif
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annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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de 30 000 $ à l'organisme Le Piolet pour soutenir le projet Le milieu de vie.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif
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CA6-2017-0131 Subvention de 100 $ aux Chevaliers de Colomb Conseil Montcalm (5529)
pour la tenue de leur tournoi de golf annuel qui se tiendra à Québec le
13 août 2017 et participation de Monsieur Raymond Dion à cette activité
- A6DA2017-021   (CT-2328944)

 

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

De verser une subvention de 100 $ aux Chevaliers de Colomb Conseil
Montcalm (5529) pour l'organisation de leur tournoi de golf annuel qui
se tiendra à Québec le 13 août 2017 dont les profits permettront de venir
en aide aux organismes du milieu;

■

d'autoriser Monsieur Raymond Dion à dépenser un montant de 60 $ pour
sa participation à cette activité 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

 

CA6-2017-0132 Prise d'acte des rapports annuels 2016 des conseils de quartier Des
Châtels, de Loretteville, de Lac-Saint-Charles, de Saint-Émile et de Val-
Bélair - A6DA2017-020 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de prendre acte des
rapports annuels des conseils de quartier Des Châtels, de Loretteville, de Lac
-Saint-Charles, de Saint-Émile et de Val-Bélair pour l'année 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA6-2017-0133 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat d'opération des dépôts
à neige Michelet, Raymond et de la Colline, saisons hivernales 2015-
2016, 2016-2017 et 2017-2018 - Lot 2 - Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles (VQ-47556) - AP2017-395 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 19 316 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à la firme Maxi-Paysage inc. en vertu de la résolution CA6-2015-0150 du 14
septembre 2015 relativement au contrat d'opération des dépôts à neige
Michelet, Raymond et de la Colline, saisons hivernales 2015-2016, 2016-
2017 et 2017-2018 - Lot 2 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
conformément à l'avis de modification numéro 2 annexé au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu:

De verser une subvention de 100 $ aux Chevaliers de Colomb Conseil
Montcalm (5529) pour l'organisation de leur tournoi de golf annuel qui
se tiendra à Québec le 13 août 2017 dont les profits permettront de venir
en aide aux organismes du milieu;

■

d'autoriser Monsieur Raymond Dion à dépenser un montant de 60 $ pour
sa participation à cette activité 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

 

CA6-2017-0132 Prise d'acte des rapports annuels 2016 des conseils de quartier Des
Châtels, de Loretteville, de Lac-Saint-Charles, de Saint-Émile et de Val-
Bélair - A6DA2017-020 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de prendre acte des
rapports annuels des conseils de quartier Des Châtels, de Loretteville, de Lac
-Saint-Charles, de Saint-Émile et de Val-Bélair pour l'année 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA6-2017-0133 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat d'opération des dépôts
à neige Michelet, Raymond et de la Colline, saisons hivernales 2015-
2016, 2016-2017 et 2017-2018 - Lot 2 - Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles (VQ-47556) - AP2017-395 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 19 316 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à la firme Maxi-Paysage inc. en vertu de la résolution CA6-2015-0150 du 14
septembre 2015 relativement au contrat d'opération des dépôts à neige
Michelet, Raymond et de la Colline, saisons hivernales 2015-2016, 2016-
2017 et 2017-2018 - Lot 2 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
conformément à l'avis de modification numéro 2 annexé au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2017-0134 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour assurer le service
de disposition de la neige provenant du secteur Val-Bélair, saisons 2015-
2016, 2016-2017 et 2017-2018 - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles (VQ-47557) - AP2017-390 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 126 163 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat qui
fut cédé à la firme Inter-Cité Usinage inc. en vertu de la résolution CA6-
2015-0147 du 14 septembre 2015 relativement au contrat pour disposer de la
neige provenant du secteur Val-Bélair du 1er novembre 2015 au 30 avril
2018 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, conformément à l'avis de
modification numéro 2 annexé au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0135 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de déneigement de la
zone 6C174 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ-48485) -
AP2017-399   (CT-2325981)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 33 801,22 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme Aurel Harvey et Fils inc. en vertu de la résolution CA6-
2016-0168 du 7 octobre 2016 relativement au contrat de déneigement de la
zone 6C174 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, conformément à
l'avis de modification numéro 1 annexé au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0136 Résiliation du contrat pour assurer le service de disposition de la neige
provenant du secteur Val-Bélair, saison hivernale 2017-2018 -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ-47557) - AP2017-410 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de résilier le contrat pour
assurer le service de disposition de la neige provenant du secteur Val-Bélair,
saison hivernale 2017-2018 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
cédé à la firme Inter-Cité Usinage inc. 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0137 Résiliation du contrat pour l'opération du dépôt à neige de la Colline,
saison hivernale 2017-2018 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
(VQ-47556) - AP2017-415 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de résilier le contrat pour
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CA6-2017-0134 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour assurer le service
de disposition de la neige provenant du secteur Val-Bélair, saisons 2015-
2016, 2016-2017 et 2017-2018 - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles (VQ-47557) - AP2017-390 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 126 163 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat qui
fut cédé à la firme Inter-Cité Usinage inc. en vertu de la résolution CA6-
2015-0147 du 14 septembre 2015 relativement au contrat pour disposer de la
neige provenant du secteur Val-Bélair du 1er novembre 2015 au 30 avril
2018 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, conformément à l'avis de
modification numéro 2 annexé au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0135 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de déneigement de la
zone 6C174 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ-48485) -
AP2017-399   (CT-2325981)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 33 801,22 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme Aurel Harvey et Fils inc. en vertu de la résolution CA6-
2016-0168 du 7 octobre 2016 relativement au contrat de déneigement de la
zone 6C174 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, conformément à
l'avis de modification numéro 1 annexé au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0136 Résiliation du contrat pour assurer le service de disposition de la neige
provenant du secteur Val-Bélair, saison hivernale 2017-2018 -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ-47557) - AP2017-410 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de résilier le contrat pour
assurer le service de disposition de la neige provenant du secteur Val-Bélair,
saison hivernale 2017-2018 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
cédé à la firme Inter-Cité Usinage inc. 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0137 Résiliation du contrat pour l'opération du dépôt à neige de la Colline,
saison hivernale 2017-2018 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
(VQ-47556) - AP2017-415 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de résilier le contrat pour
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l'opération du dépôt à neige de la Colline, saison hivernale 2017-2018 -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles adjugé à la firme Maxi-Paysage
inc.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0138 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de déneigement de la
zone 6C003 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ-46779) -
AP2017-420   (CT-2327566)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 111 284,02 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme Les Entreprises Lou-Vil inc. en vertu de la résolution CA6-
2014-0152 du 29 septembre 2014 relativement au contrat de déneigement de
la zone 6C003 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, conformément à
l'avis de modification numéro 2 annexé au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA6-2017-0139 Adoption du projet de 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 - quartier de Loretteville -
A6DA2017-019 

 

  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 la zone 63302Ha, R.C.A.6V.Q. 211.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2017-0140 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
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l'opération du dépôt à neige de la Colline, saison hivernale 2017-2018 -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles adjugé à la firme Maxi-Paysage
inc.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0138 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de déneigement de la
zone 6C003 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ-46779) -
AP2017-420   (CT-2327566)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 111 284,02 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme Les Entreprises Lou-Vil inc. en vertu de la résolution CA6-
2014-0152 du 29 septembre 2014 relativement au contrat de déneigement de
la zone 6C003 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, conformément à
l'avis de modification numéro 2 annexé au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA6-2017-0139 Adoption du projet de 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 - quartier de Loretteville -
A6DA2017-019 

 

  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 la zone 63302Ha, R.C.A.6V.Q. 211.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2017-0140 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
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à la zone 63302Ha, R.C.A.6V.Q. 211 - quartier de Loretteville -
A6DA2017-019 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 63302Ha
située approximativement à l'est de la rue Monseigneur-Cooke, au sud et à
l'ouest de la piste cyclable Corridor des Cheminots et au nord de la rue du
Golf.

Les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un logement
sont désormais autorisés. La marge latérale minimale est augmentée à deux
mètres alors que la largeur combinée des cours latérales est portée à cinq
mètres. Des normes d’implantation particulières sont également ajoutées
pour les usages du groupe H1 logement. Une largeur minimale de lot de seize
mètres est également ajoutée.

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

 

CA6-2017-0141 Adoption du projet de 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 (quartier de Val-Bélair) -
A6DA2017-022 

 

  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 de nouveaux usages conditionnels
qui peuvent être autorisés dans toutes les zones et à la zone 66144Ip,
R.C.A.6V.Q. 180.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2017-0142 Avis de motion relatif au 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 (quartier de Val-Bélair) -
A6DA2017-022 

 

  Monsieur le conseiller Sylvain Légaré donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme.

Ce règlement prévoit, dans un premier temps, la possibilité d'exercer certains
usages à titre d'usage conditionnel, à savoir un usage du groupe I1 industrie
de haute technologie ou du groupe I3 industrie générale, lorsqu'il existe une
mention à cette fin à la grille de spécifications de la zone concernée.

Or, les grossistes et distributeurs de produits pétroliers, les industries de
fabrication et de transformation de produits du pétrole, de produits
chimiques, de produits de pesticide, d'engrais et de produits agricoles, de
produits de peinture, de produits de cuir, de produits du textile et de produits
de pâte et papier ne sont pas autorisés. Également, l'entreposage ou le
stationnement extérieur d'un véhicule automobile de 4 500 kilogrammes et
plus, d'un véhicule-outil ou d'une machinerie qui se meut à l'aide d'un moteur
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à la zone 63302Ha, R.C.A.6V.Q. 211 - quartier de Loretteville -
A6DA2017-019 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 63302Ha
située approximativement à l'est de la rue Monseigneur-Cooke, au sud et à
l'ouest de la piste cyclable Corridor des Cheminots et au nord de la rue du
Golf.

Les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un logement
sont désormais autorisés. La marge latérale minimale est augmentée à deux
mètres alors que la largeur combinée des cours latérales est portée à cinq
mètres. Des normes d’implantation particulières sont également ajoutées
pour les usages du groupe H1 logement. Une largeur minimale de lot de seize
mètres est également ajoutée.

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

 

CA6-2017-0141 Adoption du projet de 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 (quartier de Val-Bélair) -
A6DA2017-022 

 

  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 de nouveaux usages conditionnels
qui peuvent être autorisés dans toutes les zones et à la zone 66144Ip,
R.C.A.6V.Q. 180.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2017-0142 Avis de motion relatif au 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 (quartier de Val-Bélair) -
A6DA2017-022 

 

  Monsieur le conseiller Sylvain Légaré donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme.

Ce règlement prévoit, dans un premier temps, la possibilité d'exercer certains
usages à titre d'usage conditionnel, à savoir un usage du groupe I1 industrie
de haute technologie ou du groupe I3 industrie générale, lorsqu'il existe une
mention à cette fin à la grille de spécifications de la zone concernée.

Or, les grossistes et distributeurs de produits pétroliers, les industries de
fabrication et de transformation de produits du pétrole, de produits
chimiques, de produits de pesticide, d'engrais et de produits agricoles, de
produits de peinture, de produits de cuir, de produits du textile et de produits
de pâte et papier ne sont pas autorisés. Également, l'entreposage ou le
stationnement extérieur d'un véhicule automobile de 4 500 kilogrammes et
plus, d'un véhicule-outil ou d'une machinerie qui se meut à l'aide d'un moteur
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à combustion ou l'entreposage extérieur de terre, de sable, de pierre ou d'une
autre matière granuleuse ou organique peut dorénavant être autorisé à titre
d'usage conditionnel lorsqu'il est accessoire ou associé à un usage principal
autorisé dans la zone ou à un usage dérogatoire protégé et lorsqu'il existe une
mention à cette fin à la grille de spécifications de la zone concernée. Il
détermine de plus les critères d'évaluation de ceux-ci et fixe les conditions
qui peuvent être assorties à l'autorisation de ces usages. Il établit par ailleurs
les documents qui doivent accompagner ces demandes ainsi qu'une demande
pour exercer un usage conditionnel d'entreposage extérieur de bois, de pièces
de métal, de pièces de plastique, de conteneurs, de blocs de béton ou de blocs
de remblai, accessoire ou associé à un usage principal.

Certaines modifications, dans un deuxième temps, sont apportées à la zone
66144Ip, située approximativement de part et d'autre de l'avenue des
Affaires, au nord de la piste cyclable Corridor des Cheminots, au sud de la
rue Hannequin et de son prolongement à l'est et au sud ainsi qu'à l'ouest de la
rivière Nelson.

Dans cette zone, les usages des groupes C36 atelier de réparation, C37
atelier de carrosserie, C38 vente, location ou réparation d'équipement lourd,
I1 industrie de haute technologie, I2 industrie artisanale et I3 industrie
générale ne sont plus autorisés. Certains usages peuvent cependant y être
désormais autorisés à titre d'usage conditionnel, soit :
- l'entreposage extérieur de bois, de pièces de métal, de pièces de plastique,
de conteneurs, de blocs de béton ou de blocs de remblai, accessoire ou
associé à un usage principal autorisé dans la zone ou à un usage dérogatoire
protégé;
- un usage du groupe I1 industrie de haute technologie ou du groupe I3
industrie générale;
- l'entreposage ou le stationnement extérieur d'un véhicule automobile de
4 500 kilogrammes et plus, d'un véhicule-outil ou d'une machinerie qui se
meut à l'aide d'un moteur à combustion, accessoire ou associé à un usage
principal autorisé dans la zone ou à un usage dérogatoire protégé;
- l'entreposage extérieur de terre, de sable, de pierre ou d'une autre matière
granuleuse ou organique, accessoire ou associé à un usage principal autorisé
dans la zone ou à un usage dérogatoire protégé.

En outre, la largeur minimale d'un bâtiment principal est fixée à sept mètres,
sa hauteur minimale à six mètres et sa hauteur maximale à 20 mètres. Le
pourcentage d'occupation au sol minimal est réduit à 8 % et le pourcentage
d'aire verte minimale maintenant exigé est établi à 20 %. Également, le
pourcentage minimal de la superficie d'une façade qui doit être recouverte
d'un matériau de revêtement autorisé est augmenté à 100 %. Le panneau de
fibrociment, le zinc, le clin de bois, la planche de bois, l'aluminium, la feuille
de tôle d'acier et le bois sont ajoutés à la liste des matériaux de revêtement
autorisés, alors que le clin de fibre de bois, le panneau préfabriqué, l'enduit
de stuc ou d'agrégat exposé et l'enduit d'acrylique sont retirés de celle-ci. Le
vinyle sur la façade d'un bâtiment principal est par ailleurs un matériau de
revêtement dorénavant prohibé. Un minimum de 5 % de la superficie d'une
façade doit maintenant être vitrée. Désormais, l'aménagement d'une aire de
stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est
prohibé. Les types d'entreposage extérieur A, B, C et D, qui visent
notamment l'entreposage de marchandise, de matériaux de construction,
d'équipements d'une hauteur maximale de trois mètres et de certains
véhicules, équipements et machineries, ne sont dorénavant plus autorisés.
Qui plus est, des normes particulières, indiquées dans la grille de
spécifications jointe en annexe de ce règlement, sont à présent prévues pour
la gestion des droits acquis en matière d'exercice d'usages dérogatoires et de
travaux relatifs à des constructions dérogatoires. Enfin, l'abattage d'un arbre
en cour arrière ou en cour latérale est autorisé pourvu qu'il reste, après cet
abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100
mètres carrés.

Au surplus, la zone 66157Ip est créée à même une partie du territoire de la
zone 66144Ip afin d'appliquer à ce territoire les normes de cette nouvelle
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façade doit maintenant être vitrée. Désormais, l'aménagement d'une aire de
stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est
prohibé. Les types d'entreposage extérieur A, B, C et D, qui visent
notamment l'entreposage de marchandise, de matériaux de construction,
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travaux relatifs à des constructions dérogatoires. Enfin, l'abattage d'un arbre
en cour arrière ou en cour latérale est autorisé pourvu qu'il reste, après cet
abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100
mètres carrés.

Au surplus, la zone 66157Ip est créée à même une partie du territoire de la
zone 66144Ip afin d'appliquer à ce territoire les normes de cette nouvelle



zone.

Les usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux des groupes C40
générateur d’entreposage et R1 parc. Certains usages, à titre d'usage
conditionnel, peuvent également y être autorisés, soit :
- l'entreposage extérieur de bois, de pièces de métal, de pièces de plastique,
de conteneurs, de blocs de béton ou de blocs de remblai, accessoire ou
associé à un usage principal autorisé dans la zone ou à un usage dérogatoire
protégé;
- un usage du groupe I1 industrie de haute technologie ou du groupe I3
industrie générale.

Les autres dispositions particulières applicables à l'égard de la zone 66157Ip
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.

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2017-0143 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement de la Haute-Saint-Charles sur la délégation de pouvoirs
relativement à diverses dispositions, R.C.A.6V.Q. 210 - A6DA2017-014 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le règlement intérieur du conseil d'arrondissement de la Haute-
Saint-Charles sur la délégation de pouvoirs relativement à diverses
dispositions, R.C.A.6V.Q. 210.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

Deuxième période d'intervention des membres du Conseil

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.6V.Q. 1, monsieur Raymond Dion déclare la
séance close à 17 h 55 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
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inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Raymond Dion
Président de
l'Arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement
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