
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 29 août 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.

 

CA6-2017-0144 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter l'ordre du jour de
la séance ordinaire du 29 août 2017, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0145 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 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

■
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La Haute-Saint-Charles sur la délégation de pouvoirs, R.C.A.6V.Q. 2,
pour le mois de juillet 2017;
de la liste des virements budgétaires en vertu du Règlement R.C.A.6V.Q.
2 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2017.

■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées, demande de dérogation
mineure - 9152, carré Richard - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - quartier Des Châtels

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 9152, carré
Richard ainsi que la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme
(CCU) de refuser la demande. Monsieur le président invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. La requérante explique les raisons
de sa demande. Elle a récemment déplacé son cabanon, ce qui a engendré des
frais considérables. Le déplacer à nouveau pour une nouvelle localisation de
la piscine tel que recommandé par le CCU, nécessitera encore des frais
qu'elle ne peut assumer. D'autres propriétés voisines se sont vues
accorder une dérogation pour une piscine en cour avant.  

 

CA6-2017-0146 Demande de dérogation mineure - 9152, carré Richard - Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles - quartier Des Châtels - A6GT2017-046 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu, nonobstant la
recommandation CCU-6-2017-084 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 2 août 2017, d'accorder la dérogation demandée
afin d'autoriser pour l'immeuble situé au 9152, carré Richard sur les lots 1
258 451 et 2 258 595 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, l'implantation d'une piscine et ses accessoires en cour avant alors
que le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.4, prescrit qu'une piscine et ses accessoires doivent
être implantés en cour avant secondaire, en cour latérale ou en cour arrière.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées, demande de dérogation
mineure - 1594, rue Jacques-Bédard - Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles - quartier Lac-Saint-Charles

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1594, rue Jacques
-Bédard. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA6-2017-0147 Demande de dérogation mineure - 1594, rue Jacques-Bédard -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - quartier Lac-Saint-
Charles - A6GT2017-045 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
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monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-6-2017-083 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 2 août 2017, d'accorder la dérogation demandée
afin d'autoriser pour l'immeuble situé au 1594, rue Jacques-Bédard sur le lot
5 608 031 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
l'aménagement d'une aire de stationnement empiétant de 3,19 m sur la façade
d'un bâtiment résidentiel, une distance de 5,28 m entre deux aires de
stationnement et l'emplacement d'une aire de stationnement en cour avant
d'un bâtiment principal, alors que le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, prescrit un
empiètement de 3,0 m maximum d'une aire de stationnement en façade, une
distance de 6,0 m entre deux aires de stationnement et l'emplacement d'une
aire de stationnement qui doit être dans la partie de la cour avant située entre
la cour latérale et la ligne avant de lot

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées, demande de dérogation
mineure - 2075, avenue Lapierre - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - quartier de Saint-Émile

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2075, avenue
Lapierre. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA6-2017-0148 Demande de dérogation mineure - 2075, avenue Lapierre -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - quartier de Saint-Émile -
A6GT2017-044 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-6-2017-082 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 2 août 2017, d'accorder la dérogation demandée
afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 2075, avenue Lapierre,
correspondant au lot 4 932 031 (lot projeté 6 114 577), une marge avant de
6,20 m au lieu de 9,0 m conformément au Règlement de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

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.
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Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA6-2017-0149 Ordonnance numéro O-72 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Cristal - A6GT2017-041 

 

  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-72 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue du Cristal, 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

 

CA6-2017-0150 Ordonnance numéro O-78 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue
Roussin - A6GT2017-042 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-78 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant la
circulation sur la rue Roussin, 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

 

CA6-2017-0151 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 63340Ha, R.C.A.6V.Q.204 -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - quartier de Loretteville -
A6GT2017-049 

 

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 63340Ha, R.C.A.6V.Q. 204, joint en
annexe au sommaire décisionnel;

■

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

■

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

■

de décréter que l'approbation de ce projet de modification a pour effet de■
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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

 

CA6-2017-0152 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 64141Ha - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - quartier
Des Châtels (avenue Chauveau) - A6GT2017-048 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter un avis
d'intention, relativement à la zone 64141Ha, 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.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0153 Engagement de la Ville de Québec en lien avec la compensation pour la
perte de milieux humides dans le cadre des projets du Parc
Technologique du Québec Métropolitain et du parc industriel Armand-
Viau dans l'Arrondissement Des Rivières - Arrondissement de La Haute
-Saint-Charles - quartier Loretteville - A6GT2017-047 
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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 des projets du Parc Technologique du
Québec Métropolitain et du parc industriel Armand-Viau afin de pouvoir
obtenir le certificat d'autorisation nécessaire à la réalisation des travaux;

■

de s'engager à modifier la réglementation sur le lot 6 022 413 en créant
une nouvelle zone à même la zone 63201Fb et d'y permettre seulement
des usages du groupe R4 conservation naturelle.

■

Adoptée à l'unanimité
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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

 

CA6-2017-0152 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
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion, appuyée par
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d'un certificat non conforme aux éléments proposés au présent avis
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■
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Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA6-2017-0154 Subvention de 13 000 $ à Les terres d'Ondeval dans le cadre de l'entente
sur le développement culturel/volet culture vivante - A6LS2017-036 
(CT-2332837)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 13 000 $ à l'organisme Les terres d'Ondeval, en accord avec l'action 2.1 -
Soutien à la vie culturelle dans les arrondissements, de l'Entente de
développement culturel/volet culture vivante pour l'année 2017 intervenue
avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0155 Modification de la résolution CA6-2017-0055 relative au versement de
subventions à des organismes dans le cadre du Programme Estival-Ados
2017 - A6LS2017-037  (Modifie CA6-2017-0055)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de modifier la résolution
CA6-2017-0055, adoptée par le conseil d'arrondissement de La Haute-Saint-
Charles lors de la séance tenue le 21 mars 2017, relative au versement de
subventions à des organismes dans le cadre du Programme Estival-Ado 2017
en remplaçant :

« d'autoriser le versement de quatre subventions aux trois organismes
suivants, dans le cadre du Programme Estival-Ado 2017, 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 $ »

Par :

« d'autoriser le versement de trois subventions aux trois organismes suivants,
dans le cadre du Programme Estival-Ado 2017, pour un montant total de 40
840 $ :
- Loisirs des Hauts-Sentiers L.D.H.S., PAM : 16 881 $
- Loisirs-Action Val-Bélair, Club Ados : 21 035 $
- Sports-Loisirs L'Ormière, Camp la Relève : 2 924 $ »

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction
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Direction
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CA6-2017-0156 Subvention de 100 $ à Les Chevaliers de Colomb du conseil du Lac-Saint-
Charles, no. 6867 pour la tenue d'un déjeuner bénéfice - A6DA2017-023 
(CT-2330671)

 

  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 $ à Les Chevaliers de Colomb du conseil du Lac-Saint-Charles, no.
6867 pour la tenue d'un déjeuner bénéfice qui a eu lieu le 26 mars 2017 pour
Madame Cindy Chatel qui est atteinte de la maladie de Lyme.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0157 Subvention de 100 $ à Les Chevaliers de Colomb du conseil du Lac-Saint-
Charles, no. 6867 pour leur tournoi de golf annuel tenu le 12 août 2017 -
A6DA2017-027   (CT-2335984)

 

  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 $ à Les Chevaliers de Colomb du conseil du Lac-Saint-Charles, no.
6867 pour leur tournoi de golf annuel au profit des oeuvres charitables Sainte
-Françoise-Cabrini tenu le 12 août 2017 à Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA6-2017-0158 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de déneigement de la
zone 6C014 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ-46779) -
AP2017-442   (CT-2326454)

 

  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 59 689,69 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme Transport C.D.G. inc. en vertu de la résolution CA6-2014-
0152 du 29 septembre 2014 relativement au contrat de déneigement de la
zone 6C014 - 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

 

CA6-2017-0159 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'entreposage et le
concassage de rebuts d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc
(2016-2017) - Lot 8 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ-
48122) - AP2017-497 

 

59929 août 2017

 

CA6-2017-0156 Subvention de 100 $ à Les Chevaliers de Colomb du conseil du Lac-Saint-
Charles, no. 6867 pour la tenue d'un déjeuner bénéfice - A6DA2017-023 
(CT-2330671)

 

  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 $ à Les Chevaliers de Colomb du conseil du Lac-Saint-Charles, no.
6867 pour la tenue d'un déjeuner bénéfice qui a eu lieu le 26 mars 2017 pour
Madame Cindy Chatel qui est atteinte de la maladie de Lyme.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0157 Subvention de 100 $ à Les Chevaliers de Colomb du conseil du Lac-Saint-
Charles, no. 6867 pour leur tournoi de golf annuel tenu le 12 août 2017 -
A6DA2017-027   (CT-2335984)

 

  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 $ à Les Chevaliers de Colomb du conseil du Lac-Saint-Charles, no.
6867 pour leur tournoi de golf annuel au profit des oeuvres charitables Sainte
-Françoise-Cabrini tenu le 12 août 2017 à Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA6-2017-0158 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de déneigement de la
zone 6C014 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ-46779) -
AP2017-442   (CT-2326454)

 

  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 59 689,69 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme Transport C.D.G. inc. en vertu de la résolution CA6-2014-
0152 du 29 septembre 2014 relativement au contrat de déneigement de la
zone 6C014 - 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

 

CA6-2017-0159 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'entreposage et le
concassage de rebuts d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc
(2016-2017) - Lot 8 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ-
48122) - AP2017-497 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2017&Resolution=CA6-2017-0156.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2017&Sommaire=A6DA2017-023.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2017&Resolution=CA6-2017-0157.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2017&Sommaire=A6DA2017-027.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2017&Resolution=CA6-2017-0158.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-442.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2017&Resolution=CA6-2017-0159.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-497.pdf


  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 10 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
selon la délégation de pouvoirs en vigueur à la firme Carrières Québec
inc. pour l'entreposage et le concassage de rebuts d'enrobé bitumineux, de
béton, de ciment et de roc (2016-2017) - Lot 8 - 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

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA6-2017-0160 Adoption du projet de Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur les projets particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble, R.C.A.6V.Q. 203 - quartier de Val-Bélair -
A6GT2017-043 

 

  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 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur les projets particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble, R.C.A.6V.Q. 203, joint en annexe;

■

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

■

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

■

de décréter que l'approbation de ce projet de règlement 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 règlement.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2017-0161 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur les projets particuliers de construction, de modification
ou d'occupation d'un immeuble, R.C.A.6V.Q. 203 - quartier de Val-
Bélair - A6GT2017-043 

 

  Monsieur le conseiller Sylvain Légaré donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera soumis pour adoption un règlement ayant pour objet d'habiliter le
conseil d'arrondissement à autoriser, sur demande et à certaines conditions,
un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble qui déroge à un règlement d'urbanisme, conformément à l'article
145.36 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RLRQ, c. A-19.1.
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Il délimite les parties du territoire où un projet particulier peut être autorisé,
prévoit la procédure à suivre de même que les documents et renseignements
à fournir à cet égard.

Finalement, il énonce les critères suivant lesquels est faite l'évaluation de la
demande d'autorisation d'un projet particulier.

 

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2017-0162 Adoption du 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 - A6DA2017-024 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion, 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
l'urbanisme relativement à la zone 63302Ha, R.C.A.6V.Q. 211. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0163 Adoption du 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) - A6DA2017-025 

 

  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
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

 

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
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Il délimite les parties du territoire où un projet particulier peut être autorisé,
prévoit la procédure à suivre de même que les documents et renseignements
à fournir à cet égard.

Finalement, il énonce les critères suivant lesquels est faite l'évaluation de la
demande d'autorisation d'un projet particulier.

 

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2017-0162 Adoption du 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 - A6DA2017-024 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion, 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
l'urbanisme relativement à la zone 63302Ha, R.C.A.6V.Q. 211. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0163 Adoption du 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) - A6DA2017-025 

 

  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
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

 

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

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2017&Resolution=CA6-2017-0162.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2017&Sommaire=A6DA2017-024.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2017&Resolution=CA6-2017-0163.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2017&Sommaire=A6DA2017-025.pdf


  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 02 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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  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 02 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


