
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 20 mars 2018 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, monsieur Raymond Dion, constate que le
quorum est atteint et déclare que la séance est ouverte.

 

CA6-2018-0031 Adoption de l'ordre du jour et de l'ordre du jour supplémentaire de la
séance ordinaire du 20 mars 2018

 

  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 20 mars 2018, tel que modifié au point 1, pour qu'il
se lise comme suit:

Adoption de l'ordre du jour et de l'ordre du jour supplémentaire de la
séance ordinaire du 20 mars 2018.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2018-0032 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 20 février
2018 et de la séance extraordinaire du 6 mars 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 20 février 2018 ainsi que celui de la séance
extraordinaire du 6 mars 2018, tels qu'ils ont été rédigés. 

Adoptée à l'unanimité
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  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 20 mars 2018 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, monsieur Raymond Dion, constate que le
quorum est atteint et déclare que la séance est ouverte.

 

CA6-2018-0031 Adoption de l'ordre du jour et de l'ordre du jour supplémentaire de la
séance ordinaire du 20 mars 2018

 

  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 20 mars 2018, tel que modifié au point 1, pour qu'il
se lise comme suit:

Adoption de l'ordre du jour et de l'ordre du jour supplémentaire de la
séance ordinaire du 20 mars 2018.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2018-0032 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 20 février
2018 et de la séance extraordinaire du 6 mars 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 20 février 2018 ainsi que celui de la séance
extraordinaire du 6 mars 2018, tels qu'ils ont été rédigés. 

Adoptée à l'unanimité
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Communications écrites au Conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

de la résolution 18-CA-01 du conseil de quartier des Châtels, relative au
projet Espace innovation Chauveau;

■

de la liste des dépenses autorisées par des titulaires d'une délégation de
dépenser au cours de l'année 2017, ainsi que celle du mois de janvier
2018;

■

de la liste des virements budgétaires effectués par des titulaires d'une
délégation, au cours du mois de février 2018.

■

 

 

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - demande de
dérogation mineure, 5689-5693 route Sainte-Geneviève

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 5689-5693 route
Sainte-Geneviève. Le président d'assemblée invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA6-2018-0033 Demande de dérogation mineure - 5689-5693, route Sainte-Geneviève -
 quartier Val-Bélair - A6GT2018-006 

 

  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-6-2018-009 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 14 février 2018,
d'accorder la dérogation demandée afin d'autoriser pour l'immeuble,
correspondant au 5689-5693, route Sainte-Geneviève, lot 4 884 851, une
distance maximale entre la marge avant et la façade principale d'un bâtiment
principal de 7,29 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 3 mètres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Communications écrites au Conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

de la résolution 18-CA-01 du conseil de quartier des Châtels, relative au
projet Espace innovation Chauveau;

■

de la liste des dépenses autorisées par des titulaires d'une délégation de
dépenser au cours de l'année 2017, ainsi que celle du mois de janvier
2018;

■

de la liste des virements budgétaires effectués par des titulaires d'une
délégation, au cours du mois de février 2018.

■

 

 

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - demande de
dérogation mineure, 5689-5693 route Sainte-Geneviève

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 5689-5693 route
Sainte-Geneviève. Le président d'assemblée invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA6-2018-0033 Demande de dérogation mineure - 5689-5693, route Sainte-Geneviève -
 quartier Val-Bélair - A6GT2018-006 

 

  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-6-2018-009 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 14 février 2018,
d'accorder la dérogation demandée afin d'autoriser pour l'immeuble,
correspondant au 5689-5693, route Sainte-Geneviève, lot 4 884 851, une
distance maximale entre la marge avant et la façade principale d'un bâtiment
principal de 7,29 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 3 mètres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Période d'intervention des personnes intéressées - demande de
dérogation mineure, 1348 rue du Grand-Bourg

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1348 rue Grand-
Bourg. Le président d'assemblée invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA6-2018-0034 Demande de dérogation mineure - 1348, rue du Grand-Bourg - quartier
Val Bélair - A6GT2018-007 

 

  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-6-2018-010 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 14 février 2018,
d'accorder la dérogation demandée afin d'autoriser pour l'immeuble,
correspondant au 1348, rue du Grand-Bourg, lot 1 749 963, une marge avant
de 3,52 mètres, alors que le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, prescrit une marge avant de 6
mètres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - demande de
dérogation mineure, 1254 rue Gaillard

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1254 rue
Gaillard. Le président d'assemblée invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

 

 

CA6-2018-0035 Demande de dérogation mineure - 1254, rue Gaillard - Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles - quartier Val Bélair - A6GT2018-008 

 

  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-6-2018-011 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 14 février 2018,
d'accorder la dérogation demandée afin d'autoriser pour l'immeuble,
correspondant au 1254, rue Gaillard, lot 1 750 074, une distance d'une ligne
latérale de lot de 0,4 m pour un abri de véhicule automobile, alors que le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme,
R.C.A.6V.Q. 4, prescrit une distance d'une ligne latérale de lot de 0,5 m.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Période d'intervention des personnes intéressées - demande de
dérogation mineure, 1348 rue du Grand-Bourg

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1348 rue Grand-
Bourg. Le président d'assemblée invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA6-2018-0034 Demande de dérogation mineure - 1348, rue du Grand-Bourg - quartier
Val Bélair - A6GT2018-007 

 

  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-6-2018-010 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 14 février 2018,
d'accorder la dérogation demandée afin d'autoriser pour l'immeuble,
correspondant au 1348, rue du Grand-Bourg, lot 1 749 963, une marge avant
de 3,52 mètres, alors que le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, prescrit une marge avant de 6
mètres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - demande de
dérogation mineure, 1254 rue Gaillard

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1254 rue
Gaillard. Le président d'assemblée invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

 

 

CA6-2018-0035 Demande de dérogation mineure - 1254, rue Gaillard - Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles - quartier Val Bélair - A6GT2018-008 

 

  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-6-2018-011 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 14 février 2018,
d'accorder la dérogation demandée afin d'autoriser pour l'immeuble,
correspondant au 1254, rue Gaillard, lot 1 750 074, une distance d'une ligne
latérale de lot de 0,4 m pour un abri de véhicule automobile, alors que le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme,
R.C.A.6V.Q. 4, prescrit une distance d'une ligne latérale de lot de 0,5 m.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2018&Resolution=CA6-2018-0034.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles-Gestion_du_territoire&Annee=2018&Sommaire=A6GT2018-007.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2018&Resolution=CA6-2018-0035.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles-Gestion_du_territoire&Annee=2018&Sommaire=A6GT2018-008.pdf


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

 

   

 

CA6-2018-0036 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement aux zones 65304Fa, 65306Fa et 65312Ha,
R.C.A.6V.Q. 222 » (Compensations environnementales - 3 projets) -
A6GT2018-002 

 

  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 inti tulé « Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 65304Fa, 65306Fa et 65312Ha , R.C.A.6V.Q. 222 », joint au
présent sommaire décisionnel.

De demander l'opinion du conseil de quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf
sur ce projet de modification.

De tenir, lors d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement,
conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée
publique de consultation.

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0037 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur le lot numéro
1 107 614 du cadastre du Québec, R.C.A.6V.Q. 228 » (École de
l'Aventure - roulottes temporaires) - A6GT2018-010 

 

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

1920 mars 2018

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

 

   

 

CA6-2018-0036 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement aux zones 65304Fa, 65306Fa et 65312Ha,
R.C.A.6V.Q. 222 » (Compensations environnementales - 3 projets) -
A6GT2018-002 

 

  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 inti tulé « Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 65304Fa, 65306Fa et 65312Ha , R.C.A.6V.Q. 222 », joint au
présent sommaire décisionnel.

De demander l'opinion du conseil de quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf
sur ce projet de modification.

De tenir, lors d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement,
conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée
publique de consultation.

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0037 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur le lot numéro
1 107 614 du cadastre du Québec, R.C.A.6V.Q. 228 » (École de
l'Aventure - roulottes temporaires) - A6GT2018-010 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
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monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'approuver le projet de
modification inti tulé « Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à
une utilisation temporaire sur le lot numéro 1 107 614 du cadastre du
Québec, R.C.A.6V.Q. 228 », joint en annexe au présent sommaire;

De demander l'opinion du conseil de quartier Loretteville sur ce projet de
modification;

De demander au conseil de quartier de tenir l'assemblée publique de
consultation sur ce projet de modification;

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0038 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 66127Ha, R.C.A.6V.Q. 227 » (ajout
C2 - kinésithérapie) - A6GT2018-011 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver le projet de
modification inti tulé « Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à
la zone 66127Ha , R.C.A.6V.Q. 227 », joint au présent sommaire
décisionnel;

De demander l'opinion du conseil de quartier Val-Bélair sur ce projet de
modification;

De demander au conseil de quartier Val-Bélair de tenir, conformément à la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée publique de
consultation;

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2018-0039 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier des
Châtels, R.C.A.6V.Q. 218 » (Omnibus des Châtels) - A6GT2018-012 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver le projet de
modification inti tulé « Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à
plusieurs zones situées dans le quartier des Châtels, R.C.A.6V.Q. 218 », joint
en annexe au sommaire décisionnel;
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monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'approuver le projet de
modification inti tulé « Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à
une utilisation temporaire sur le lot numéro 1 107 614 du cadastre du
Québec, R.C.A.6V.Q. 228 », joint en annexe au présent sommaire;

De demander l'opinion du conseil de quartier Loretteville sur ce projet de
modification;

De demander au conseil de quartier de tenir l'assemblée publique de
consultation sur ce projet de modification;

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0038 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 66127Ha, R.C.A.6V.Q. 227 » (ajout
C2 - kinésithérapie) - A6GT2018-011 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver le projet de
modification inti tulé « Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à
la zone 66127Ha , R.C.A.6V.Q. 227 », joint au présent sommaire
décisionnel;

De demander l'opinion du conseil de quartier Val-Bélair sur ce projet de
modification;

De demander au conseil de quartier Val-Bélair de tenir, conformément à la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée publique de
consultation;

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2018-0039 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier des
Châtels, R.C.A.6V.Q. 218 » (Omnibus des Châtels) - A6GT2018-012 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver le projet de
modification inti tulé « Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à
plusieurs zones situées dans le quartier des Châtels, R.C.A.6V.Q. 218 », joint
en annexe au sommaire décisionnel;
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De demander l'opinion du conseil de quartier des Châtels relativement à ce
projet de modification;

De demander au conseil de quartier des Châtels de tenir l'assemblée publique
de consultation sur ce projet de modification.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2018-0040 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier
Neufchâtel Est - Lebourgneuf, R.C.A.6V.Q. 219 » (Omnibus Neufchâtel
Est) - A6GT2018-013 

 

  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 inti tulé « Règlement modifiant  le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à
plusieurs zones situées dans le quartier Neufchâtel Est - Lebourgneuf,
R.C.A.6V.Q. 219 », joint en annexe au sommaire décisionnel;

De demander l'opinion du conseil de quartier Neufchâtel Est - Lebourgneuf
relativement à ce projet de modification.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2018-0041 Demande assujettie à un règlement relatif à un projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(P.P.C.M.O.I.) - 1581 rue de l'Ambre - quartier Val-Bélair - A6GT2018-
009 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2018-012;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,
appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter un
projet de résolution en vue d'approuver le projet particulier de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble pour la propriété sise au
1581 rue de l'Ambre, correspondant au lot 4 610 571, propriété assujettie 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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De demander l'opinion du conseil de quartier des Châtels relativement à ce
projet de modification;

De demander au conseil de quartier des Châtels de tenir l'assemblée publique
de consultation sur ce projet de modification.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2018-0040 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier
Neufchâtel Est - Lebourgneuf, R.C.A.6V.Q. 219 » (Omnibus Neufchâtel
Est) - A6GT2018-013 

 

  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 inti tulé « Règlement modifiant  le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à
plusieurs zones situées dans le quartier Neufchâtel Est - Lebourgneuf,
R.C.A.6V.Q. 219 », joint en annexe au sommaire décisionnel;

De demander l'opinion du conseil de quartier Neufchâtel Est - Lebourgneuf
relativement à ce projet de modification.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2018-0041 Demande assujettie à un règlement relatif à un projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(P.P.C.M.O.I.) - 1581 rue de l'Ambre - quartier Val-Bélair - A6GT2018-
009 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2018-012;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,
appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter un
projet de résolution en vue d'approuver le projet particulier de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble pour la propriété sise au
1581 rue de l'Ambre, correspondant au lot 4 610 571, propriété assujettie 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2018-0042 Demande assujettie à un règlement relatif à un projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(P.P.C.M.O.I.) - 1601 rue de l'Ambre - quartier Val-Bélair - A6GT2018-
014 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2018-012;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,
appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter un
projet de résolution en vue  d'approuver le projet particulier de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble pour la propriété sise au
1601 rue de l'Ambre, correspondant au lot 4 610 574, propriété assujettie 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2018-0043 Demande assujettie à un règlement relatif à un projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(P.P.C.M.O.I.) - 1607 rue de l'Ambre - quartier Val-Bélair - A6GT2018-
015 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2018-012;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,
appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,  il est résolu d'adopter un
projet de résolution en vue d'approuver le projet particulier de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble pour la propriété sise au
1607 rue de l'Ambre, correspondant au lot 4 610 575, propriété assujettie 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2018-0044 Demande assujettie à un règlement relatif à un projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(P.P.C.M.O.I.) - 1613 rue de l'Ambre - quartier Val-Bélair - A6GT2018-
016 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2018-012;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,
appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter un
projet de résolution en vue d'approuver le projet particulier de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble pour la propriété sise au
1613 rue de l'Ambre, correspondant au lot 4 610 576, propriété assujettie au
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CA6-2018-0042 Demande assujettie à un règlement relatif à un projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(P.P.C.M.O.I.) - 1601 rue de l'Ambre - quartier Val-Bélair - A6GT2018-
014 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2018-012;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,
appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter un
projet de résolution en vue  d'approuver le projet particulier de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble pour la propriété sise au
1601 rue de l'Ambre, correspondant au lot 4 610 574, propriété assujettie 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2018-0043 Demande assujettie à un règlement relatif à un projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(P.P.C.M.O.I.) - 1607 rue de l'Ambre - quartier Val-Bélair - A6GT2018-
015 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2018-012;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,
appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,  il est résolu d'adopter un
projet de résolution en vue d'approuver le projet particulier de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble pour la propriété sise au
1607 rue de l'Ambre, correspondant au lot 4 610 575, propriété assujettie 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2018-0044 Demande assujettie à un règlement relatif à un projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(P.P.C.M.O.I.) - 1613 rue de l'Ambre - quartier Val-Bélair - A6GT2018-
016 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2018-012;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,
appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter un
projet de résolution en vue d'approuver le projet particulier de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble pour la propriété sise au
1613 rue de l'Ambre, correspondant au lot 4 610 576, propriété assujettie au
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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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0045 Demande assujettie à un règlement relatif à un projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(P.P.C.M.O.I.) - 1625 rue de l'Ambre - quartier Val-Bélair - A6GT2018-
017 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2018-012;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,
appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter un
projet de résolution en vue d'approuver le projet particulier de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble pour la propriété sise au
1625 rue de l'Ambre, correspondant au lot 4 610 578, propriété assujettie 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0046 Demande assujettie à un règlement relatif à un projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(P.P.C.M.O.I.) - 1631 rue de l'Ambre - quartier Val-Bélair - A6GT2018-
018 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2018-012;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,
appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter un
projet de résolution en vue d'approuver le projet particulier de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble pour la propriété sise au
1631 rue de l'Ambre, correspondant au lot 4 610 579, propriété assujettie 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0047 Demande assujettie à un règlement relatif à un projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(P.P.C.M.O.I.) - 1649 rue de l'Ambre - quartier Val-Bélair - A6GT2018-
019 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2018-012;
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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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0045 Demande assujettie à un règlement relatif à un projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(P.P.C.M.O.I.) - 1625 rue de l'Ambre - quartier Val-Bélair - A6GT2018-
017 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2018-012;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,
appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter un
projet de résolution en vue d'approuver le projet particulier de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble pour la propriété sise au
1625 rue de l'Ambre, correspondant au lot 4 610 578, propriété assujettie 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0046 Demande assujettie à un règlement relatif à un projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(P.P.C.M.O.I.) - 1631 rue de l'Ambre - quartier Val-Bélair - A6GT2018-
018 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2018-012;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,
appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter un
projet de résolution en vue d'approuver le projet particulier de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble pour la propriété sise au
1631 rue de l'Ambre, correspondant au lot 4 610 579, propriété assujettie 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0047 Demande assujettie à un règlement relatif à un projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(P.P.C.M.O.I.) - 1649 rue de l'Ambre - quartier Val-Bélair - A6GT2018-
019 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2018-012;
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En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,
appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter un
projet de résolution en vue d'approuver le projet particulier de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble pour la propriété sise au
1649 rue de l'Ambre, correspondant au lot 4 610 582, propriété assujettie 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0048 Demande assujettie à un règlement relatif à un projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(P.P.C.M.O.I.) - 1655 rue de l'Ambre - quartier Val-Bélair - A6GT2018-
020 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2018-012;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,
appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter un
projet de résolution en vue d'approuver le projet particulier de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble pour la propriété sise au
1655 rue de l'Ambre, correspondant au lot 5 236 093, propriété assujettie 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0049 Demande assujettie à un règlement relatif à un projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(P.P.C.M.O.I.) - 1661 rue de l'Ambre - quartier Val-Bélair - A6GT2018-
021 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2018-012;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,
appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter un
projet de résolution en vue  d'approuver le projet particulier de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble pour la propriété sise au
1661 rue de l'Ambre, correspondant au lot 5 236 107, propriété assujettie 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,
appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter un
projet de résolution en vue d'approuver le projet particulier de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble pour la propriété sise au
1649 rue de l'Ambre, correspondant au lot 4 610 582, propriété assujettie 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0048 Demande assujettie à un règlement relatif à un projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(P.P.C.M.O.I.) - 1655 rue de l'Ambre - quartier Val-Bélair - A6GT2018-
020 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2018-012;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,
appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter un
projet de résolution en vue d'approuver le projet particulier de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble pour la propriété sise au
1655 rue de l'Ambre, correspondant au lot 5 236 093, propriété assujettie 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0049 Demande assujettie à un règlement relatif à un projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(P.P.C.M.O.I.) - 1661 rue de l'Ambre - quartier Val-Bélair - A6GT2018-
021 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2018-012;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,
appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter un
projet de résolution en vue  d'approuver le projet particulier de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble pour la propriété sise au
1661 rue de l'Ambre, correspondant au lot 5 236 107, propriété assujettie 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2018-0050 Demande assujettie à un règlement relatif à un projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(P.P.C.M.O.I.) - 1667 rue de l'Ambre - quartier Val-Bélair - A6GT2018-
022 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2018-012;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,
appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter un
projet de résolution en vue d'approuver le projet particulier de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble pour la propriété sise au
1667 rue de l'Ambre, correspondant au lot 5 236 108, propriété assujettie 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA6-2018-0051 Reconnaissance d'organisme à but non lucratif dans le cadre de la
Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à
but non lucratif - A6LS2018-001 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de retirer le statut
d'organismes partenaires au Club de patinage artistique de Loretteville et au
Club de patinage artistique de Val-Bélair.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0052 Subvention de 1 800 $ à la Corporation d'astronomie de Val-Bélair pour
le soutien aux opérations de leur bâtiment - A6LS2018-006   (CT-
2361141)

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

2520 mars 2018

 

CA6-2018-0050 Demande assujettie à un règlement relatif à un projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(P.P.C.M.O.I.) - 1667 rue de l'Ambre - quartier Val-Bélair - A6GT2018-
022 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2018-012;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,
appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter un
projet de résolution en vue d'approuver le projet particulier de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble pour la propriété sise au
1667 rue de l'Ambre, correspondant au lot 5 236 108, propriété assujettie 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA6-2018-0051 Reconnaissance d'organisme à but non lucratif dans le cadre de la
Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à
but non lucratif - A6LS2018-001 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de retirer le statut
d'organismes partenaires au Club de patinage artistique de Loretteville et au
Club de patinage artistique de Val-Bélair.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0052 Subvention de 1 800 $ à la Corporation d'astronomie de Val-Bélair pour
le soutien aux opérations de leur bâtiment - A6LS2018-006   (CT-
2361141)

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2018-0053 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles et Loisirs des Hauts-Sentiers L.D.H.S 
relativement à la surveillance d'équipements récréatifs pour la période
du 6 mai 2018 au 31 décembre 2019 - A6LS2018-007   (CT-2362780)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec et Loisirs des Hauts-
Sentiers L.D.H.S. pour confier la surveillance d'équipements récréatifs à ce
dernier, le tout selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA6-2018-0054 Participation de monsieur Raymond Dion au cocktail-bénéfice au profit
de la Fondation Petits bonheurs d'école qui se tiendra le 11 avril 2018 -
A6DA2018-006 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la participation
de Monsieur Raymond Dion à participer au cocktail-bénéfice au profit de la
Fondation Petits bonheurs d'école qui se tiendra le 11 avril 2018;

D'autoriser Monsieur Raymond Dion à dépenser un montant de 100 $ pour la
participation à cet événement et d'autoriser en conséquence le
remboursement des dépenses engagées, sur présentation des pièces
justificatives.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0055 Versement de subventions - Comité Fête de l'Amour et Club optimiste de
St-Émile (1995) inc. - A6DA2018-007   (CT-2363283)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser les subventions
ci-après mentionnées:

- Comité Fête de l'Amour: 100 $ pour son activité du 12 mai 2018;
- Club optimiste de St-Émile (1995) inc.: 100 $ pour ses concours "Mini-
Stars 2018" et "Appréciation Jeunesse 2018".

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

2620 mars 2018

 

CA6-2018-0053 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles et Loisirs des Hauts-Sentiers L.D.H.S 
relativement à la surveillance d'équipements récréatifs pour la période
du 6 mai 2018 au 31 décembre 2019 - A6LS2018-007   (CT-2362780)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec et Loisirs des Hauts-
Sentiers L.D.H.S. pour confier la surveillance d'équipements récréatifs à ce
dernier, le tout selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA6-2018-0054 Participation de monsieur Raymond Dion au cocktail-bénéfice au profit
de la Fondation Petits bonheurs d'école qui se tiendra le 11 avril 2018 -
A6DA2018-006 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la participation
de Monsieur Raymond Dion à participer au cocktail-bénéfice au profit de la
Fondation Petits bonheurs d'école qui se tiendra le 11 avril 2018;

D'autoriser Monsieur Raymond Dion à dépenser un montant de 100 $ pour la
participation à cet événement et d'autoriser en conséquence le
remboursement des dépenses engagées, sur présentation des pièces
justificatives.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0055 Versement de subventions - Comité Fête de l'Amour et Club optimiste de
St-Émile (1995) inc. - A6DA2018-007   (CT-2363283)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser les subventions
ci-après mentionnées:

- Comité Fête de l'Amour: 100 $ pour son activité du 12 mai 2018;
- Club optimiste de St-Émile (1995) inc.: 100 $ pour ses concours "Mini-
Stars 2018" et "Appréciation Jeunesse 2018".

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Autres unités administratives

 

   

 

CA6-2018-0056 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2018 - Lot 5 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Appel
d'offres public 51296) - AP2018-092 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adjuger à la firme Pavage
U.C.P. inc. le contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour l'été 2018
- Lot 5 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, conformément à la
demande publique de soumissions 51296 et aux prix unitaires de sa
soumission du 1er février 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0057 Renouvellement d'un contrat pour l'entretien sanitaire et l'entretien des
surfaces glacées - Aréna des Deux Glaces (VQ-47138) - AP2018-173 
(CT-2362231)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver le
renouvellement du contrat adjugé à la firme  Sogep inc.  relatif à l'entretien
sanitaire et l'entretien des surfaces glacées - Aréna des Deux Glaces -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, du 1er juin 2018 au 31 mai
2019, en vertu de la résolution CA6-2015-0064 du 13 avril 2015,
conformément aux conditions prévues au cahier des charges 47138 et selon
le prix forfaitaire de sa soumission du 3 février 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0058 Ordonnance numéro O-86 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Cerfeuil - TM2017-062 

 

  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-86 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue du Cerfeuil, 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

 

 

2720 mars 2018

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA6-2018-0056 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2018 - Lot 5 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Appel
d'offres public 51296) - AP2018-092 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adjuger à la firme Pavage
U.C.P. inc. le contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour l'été 2018
- Lot 5 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, conformément à la
demande publique de soumissions 51296 et aux prix unitaires de sa
soumission du 1er février 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0057 Renouvellement d'un contrat pour l'entretien sanitaire et l'entretien des
surfaces glacées - Aréna des Deux Glaces (VQ-47138) - AP2018-173 
(CT-2362231)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver le
renouvellement du contrat adjugé à la firme  Sogep inc.  relatif à l'entretien
sanitaire et l'entretien des surfaces glacées - Aréna des Deux Glaces -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, du 1er juin 2018 au 31 mai
2019, en vertu de la résolution CA6-2015-0064 du 13 avril 2015,
conformément aux conditions prévues au cahier des charges 47138 et selon
le prix forfaitaire de sa soumission du 3 février 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0058 Ordonnance numéro O-86 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Cerfeuil - TM2017-062 

 

  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-86 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue du Cerfeuil, 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
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CA6-2018-0059 Ordonnance numéro O-84 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
l'Alliance - TM2017-064 

 

  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-84 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue de l'Alliance, 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

 

CA6-2018-0060 Ordonnance numéro O-94 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Vézina - TM2018-014 

 

  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-94 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Vézina , 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

 

CA6-2018-0061 Ordonnance numéro O-96 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Guillaume-Bresse - TM2018-021 

 

  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-96 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Guillaume-Bresse, 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

 

CA6-2018-0062 Ordonnance numéro O-97 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Roger-Bontemps - TM2018-029 

 

  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-97 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Roger-Bontemps, 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

2820 mars 2018

 

CA6-2018-0059 Ordonnance numéro O-84 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
l'Alliance - TM2017-064 

 

  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-84 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue de l'Alliance, 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

 

CA6-2018-0060 Ordonnance numéro O-94 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Vézina - TM2018-014 

 

  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-94 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Vézina , 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

 

CA6-2018-0061 Ordonnance numéro O-96 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Guillaume-Bresse - TM2018-021 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
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numéro O-96 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
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R.C.A.6V.Q. 127, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0062 Ordonnance numéro O-97 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Roger-Bontemps - TM2018-029 

 

  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-97 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Roger-Bontemps, 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
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CA6-2018-0063 Ordonnance numéro O-98 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Clos-Rousseau - TM2018-030 

 

  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-98 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue du Clos-Rousseau, 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

 

CA6-2018-0064 Ordonnance numéro O-100 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement au boulevard
Johnny-Parent - TM2018-037 

 

  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-100 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant la
circulation sur le boulevard Johnny-Parent, 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

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA6-2018-0065 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 aux
zones 61318Ib, 61319Ma, 61327Ia, 66020Fb et 66026Fa, afin d'interdire
les usages de récupération, de recyclage, d'entreposage et de
transformation de résidus de béton et d'asphalte, exercés autant à titre
d'usage accessoire que principal - A6GT2018-024 

 

  Considérant les impacts sur le milieu que peuvent causer les activités
projetées décrites à l'exposé de la situation et dans l'analyse du sommaire
décisionnel soumis au soutien de la présente;

Considérant que le conseil d'arrondissement juge à propos d'effectuer une
analyse plus approfondie des impacts des activités projetées par les
requérantes eu égard à la présence de milieux naturels et habités situés à
proximité des sites visés;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
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monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter un avis
d'intention concernant les zones 61318Ib, 61319Ma, 61327Ia, 66020Fb et
66026Fa à l'effet de modifier le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, afin d'interdire les usages de
récupération, de recyclage, d'entreposage et de transformation de résidus de
béton et d'asphalte, exercés autant à titre d'usage accessoire que principal;

De suspendre, en vertu de l'article 85 de l'annexe C de la Charte de la Ville
de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, chapitre C-11.5),
l'approbation d'un plan de construction ou la délivrance d'un permis ou d'un
certificat non conforme au présent avis d'intention;

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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA6-2018-0066 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 63521Hb et 63522Ia, R.C.A.6V.Q. 224 (quartier de
Loretteville) - A6DA2018-005 

 

  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 aux zones 63521Hb et 63522Ia,
R.C.A.6V.Q. 224.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2018-0067 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 63521Hb et 63522Ia, R.C.A.6V.Q. 224 (quartier de
Loretteville) - A6DA2018-005 

 

  Monsieur le conseiller Sylvain Légaré, 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
aux zones 63521Hb et 63522Ia, situées approximativement au sud de la rue
Maurice-Barthe, à l'ouest du boulevard de la Colline, au nord de la piste
cyclable corridor des Cheminots et à l'est de la rue Valvue.

La zone 63521Hb est agrandie à même une partie de la zone 63522Ia, soit à
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même le lot numéro 4 176 966 du cadastre du Québec et une partie du lot
numéro 4 360 770 du cadastre du Québec, afin d'appliquer à cette partie du
territoire les normes de la zone 63521Hb.

Dans cette zone agrandie, un écran visuel d'une profondeur minimale de deux
mètres doit désormais être aménagé à la limite nord du lot 4 176 966 du
cadastre du Québec. De plus, la marge avant est diminuée à six mètres, la
marge latérale est augmentée à cinq mètres et le pourcentage d'aire verte
minimale est fixé à 20 %. En outre, 75 % de la superficie de la façade et d'un
mur latéral d'un bâtiment principal doit dorénavant être recouverte de l'un des
matériaux de revêtement suivants : planche de bois, brique, bois, clin de bois
ou pierre. Au surplus, la façade de tous les bâtiments n'a plus à être décalée
d'au moins deux mètres à tous les seize mètres de longueur de ceux-ci.

Le nombre minimal de cases de stationnement doit désormais respecter celui
prescrit au règlement. Une construction ou un aménagement accessoire situé
en cour avant n'a plus à être implanté de façon à ce que le niveau du sol soit à
au moins 0,25 mètre plus haut que le niveau du pavage de la rue qui longe la
ligne avant de lot. L'exigence relative à la plantation d'au moins deux arbres
à être préservés ou plantés devant tous les murs extérieurs de chaque
bâtiment à tous les quinze mètres est retirée de la grille de spécifications et le
délai de plantation d’un arbre exigé en vertu des articles 482 ou 483 est à
présent celui prescrit au règlement.

L'exigence relative à l'aménagement d'une bande végétale d'une certaine
profondeur minimale de manière contiguë au bâtiment principal et tout
autour de celui-ci est également retirée. Désormais, les normes applicables à
la protection des arbres en milieu urbain prévues à l’article 704 du règlement
ne s'appliquent plus. Finalement, l'article 722, relatif aux normes applicables
lorsqu'un écran visuel est illustré au plan de zonage, ne s'applique pas si une
clôture opaque est implantée le long de la ligne de lot et qu'elle respecte
certaines conditions indiquées au règlement.

La zone 63549Ia est créée à même une partie de la zone 63522Ia. Les normes
applicables à l'égard de cette nouvelle zone sont les mêmes que celles qui
s’appliquent à la zone 63522Ia et sont indiquées dans la grille de
spécifications jointe en annexe du règlement.

 

adoption des règlements

 

   

 

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
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procédure d'assemblée, R.C.A.6V.Q. 1, monsieur Raymond Dion déclare la
séance close à 18h32, 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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