
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 19 décembre 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 Élise Rhéaume, assistante-greffière
d'arrondissement

 

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

 

CA6-2017-0212 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 19 décembre 2017, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0213 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 novembre
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 28 novembre 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 virements budgétaires autorisés par des titulaires d'une
délégation pour le mois de novembre 2017.

■
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 9736 boulevard de l'Ormière - 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 9736 boulevard
de l'Ormière. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA6-2017-0214 Demande de dérogation mineure - 9736, boulevard de l'Ormière - 
quartier des Châtels - A6GT2017-068 

 

  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-6-2017-143 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 13 décembre 2017, d'accorder la dérogation
demandée afin d'autoriser pour l'immeuble correspondant au 9736, boulevard
de l'Ormière, lot 1 107 176, la distance maximale entre la marge avant et la
façade principale d'un bâtiment principal de 5,94 mètres, alors que le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme,
R.C.A.6V.Q. 4, prescrit une distance maximale entre la marge avant et la
façade principale d'un bâtiment principal de 1,5 mètre, sous réserve de la
condition suivante:

Qu'une partie de l'aire de stationnement soit réduite, afin d'ajouter une
aire gazonnée le long du boulevard de l'Ormière tel qu'illustré au plan
d'implantation de la firme Beaudet Faille Normand architectes, daté du
15 novembre 2017.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 12640 rue des Fous-de-Bassan - 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 12640 rue des
Fous-de-Bassan. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA6-2017-0215 Demande de dérogation mineure - 12640, rue des Fous-de-Bassan -
 quartier des Châtels - A6GT2017-074 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret,  il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-6-2017-144 du Comité consultatif d'urbanisme de
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l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 13 décembre 2017,
d'accorder la dérogation demandée afin d'autoriser pour l'immeuble,
correspondant au 12640, rue des Fous-de-Bassan, lot 1 042 845, la marge
arrière de 7,87 mètres 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 une marge arrière de 9,0 mètres.

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.

Dépôt par monsieur Paul-André Racine, de documents relatifs à la
circulation des motoneiges sur le corridor des Cheminots.

■

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA6-2017-0216 Ordonnance numéro O-80 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Dames-Ursulines - A6GT2017-063 

 

  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-80 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue des Dames-Ursulines, 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

 

CA6-2017-0217 Ordonnance numéro O-81 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Giroux - A6GT2017-065 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret,  il est résolu d'édicter l'ordonnance
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numéro O-81 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Giroux, 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

 

 

CA6-2017-0218 Ordonnance numéro O-82 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Grimaldi - A6GT2017-066 

 

  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-82 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Grimaldi, 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

 

 

CA6-2017-0219 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 64017Ha - rue Beaubien - quartier des Châtels - A6GT2017-073 

 

  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 de modifier le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.4, concernant la zone 64017Ha à l'effet
de :

Prévoir qu'un lot devra avoir une largeur minimale de 20 m;■

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

■

Augmenter la marge latérale à 4 m et la largeur combinée des cours
latérales à 8 mètres, pour un bâtiment isolé de 2 logements du groupe H1
logement.

■

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

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
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CA6-2017-0220 Versement d'une subvention de 15 000,00 $ à l'école de La Chaumière
pour le remplacement d'un module de jeu - A6LS2017-043   (CT-
2351116)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret,  il est résolu de verser une subvention
de 15 000,00 $ à l'école de La Chaumière pour le remplacement d'un module
de jeu.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0221 Versement d'une subvention de 40 007,85 $ à la Commission scolaire de
la Capitale pour un projet de réaménagement des modules de jeux du
parc-école Saint-Claude - A6LS2017-044   (CT-2351632)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 40 007,85 $ à la Commission scolaire de la Capitale dans le cadre du
projet de réaménagement des modules de jeux du parc-école Saint-Claude.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement
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CA6-2017-0222 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 64141Ha, R.C.A.6V.Q. 214 (quartier Des Châtels) - A6DA2017-
042 

 

  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 64141Ha, R.C.A.6V.Q. 214.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2017-0223 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 64141Ha, R.C.A.6V.Q. 214 (quartier Des Châtels) - A6DA2017-
042 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à
la zone 64141Ha, située approximativement à l'est de la rue de l'Amazone, au
sud de la rue de la Renommée, à l'ouest du boulevard de l'Ormière et au nord
de l'avenue Chauveau.

Désormais, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d'un
logement sont autorisés. La largeur minimale d’un lot est maintenant fixée à
18 mètres et cette largeur est établie à neuf mètres pour un lot sur lequel est
exercé un usage du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un
logement.

Qui plus est, la largeur minimale d'un lot sur lequel doit être implanté un
bâtiment isolé, jumelé ou en rangée, lorsque la ligne avant de lot de ce lot est
courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres, est dorénavant de douze
mètres.

En outre, la largeur minimale d’un bâtiment isolé de deux logements du
groupe d’usages H1 logement est dorénavant de onze mètres et pour un
bâtiment jumelé d'un logement de ce même groupe d’usages, elle est fixée à
5,5 mètres. De plus, la marge latérale est augmentée à deux mètres, la largeur
combinée des cours latérales est augmentée à cinq mètres et le pourcentage
d’aire verte minimale est également augmenté à 25 %.

Des normes d'implantation particulières sont par ailleurs prescrites pour un
bâtiment isolé de deux logements et pour un bâtiment jumelé d’un logement
du groupe d'usages H1 logement. La largeur minimale pour ces bâtiments est
fixée à six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres et la marge arrière est
de six mètres. Pour le bâtiment isolé de deux logements, la largeur combinée
des cours latérales est de sept mètres et le pourcentage d'aire verte minimale
est de 25 %. Pour le bâtiment jumelé d'un logement, le pourcentage d'aire
verte minimale est de 20 %.

Par surcroît, 40 % de la superficie d'une façade d'un bâtiment principal et des
constructions accessoires qui y sont attachées doit maintenant être recouverte
par de la pierre ou de la brique et le vinyle est désormais un matériau de
revêtement prohibé.

Enfin, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot
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dérogatoire qui est protégé par droits acquis, qui est détruit, devenu
dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors
du contrôle du propriétaire, peut à présent être reconstruit ou réparé dans sa
même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à
l’article 892, sous réserve de certaines conditions.

 

CA6-2017-0224 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. 221 - quartier de Val-Bélair -
A6GT2017-072 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret,  il est résolu de ne pas poursuivre le
processus d'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;

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. 221, 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

 

AM6-2017-0225 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. 221 - quartier de Val-
Bélair - A6GT2017-072 

 

  Monsieur le conseiller  Sylvain Légaré donne avis qu'à une prochaine séance,
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.

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
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CA6-2017-0226 Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la
tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.6V.Q. 215 -
A6DA2017-037 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la tarification de biens et de
services et les autres frais, R.C.A.6V.Q. 215.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0227 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
(rue Brousseau) - A6DA2017-038 

 

  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 la zone 63340Ha, R.C.A.6V.Q. 204.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0228 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 63413Mb et 63416Mb,
R.C.A.6V.Q. 213 (rue Racine) - A6DA2017-039 

 

  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 aux zones 63413Mb et 63416Mb, R.C.A.6V.Q. 213.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0229 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 62107Fa et 62108Fa,
R.C.A.6V.Q. 212 (Est de la rue Marc-Chagall) - A6DA2017-040 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement aux zones 62107Fa et 62108Fa, R.C.A.6V.Q. 212.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens
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  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 18h12 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Raymond Dion
Président de
l'Arrondissement

  Élise Rhéaume
Assistante-greffière
d'arrondissement
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