
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 15 mai 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.

 

CA6-2018-0103 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter l'ordre du jour
de la séance ordinaire du 15 mai 2018, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0104 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 avril 2018

 

  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 17 avril 2018, 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 pour les mois de février, mars et avril 2018;

■

de la liste des événements autorisés par délégation, par la Division de la
culture, des loisirs et de la vie communautaire, pour le mois de mai 2018.

■
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Assemblée publique de consultation - 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

 

  NATURE ET EFFET

À la demande du président de l'arrondissement, monsieur Sébastien Paquet,
conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet du projet de modification
au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4,  relativement à plusieurs zones situées dans le
quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, R.C.A.6V.Q. 219.

L'assistante-greffière d'arrondissement identifie les dispositions susceptibles
d’approbation référendaire et les modalités d’exercice du droit de certaines
personnes de demander, conformément aux dispositions de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, que ce règlement contenant ces dispositions
soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter et invite les
personnes intéressées à s’exprimer.

Un document expliquant les modalités pour déposer une demande de
participation à un référendum est déposé sur la table du conseil et des copies
sont disponibles à l’entrée de la salle pour les citoyens intéressés.

Le rapport sur cette assemblée publique de consultation sera rédigé et déposé
aux membres du conseil d’arrondissement.

L’assemblée publique de consultation débute à 17h32 et se termine à 18h15.

 

L'assistante-greffière d'arrondissement,

 

Élise Rhéaume

 

Assemblée publique de consultation - 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 -
quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf

 

  NATURE ET EFFET

À la demande du président de l'arrondissement, monsieur Michel Hubert,
conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet du projet de modification
au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, relativement aux zones 65304Fa, 65306Fa et
65312Ha, R.C.A.6V.Q. 222.

L'assistante-greffière d'arrondissement identifie les dispositions susceptibles
d’approbation référendaire et les modalités d’exercice du droit de certaines
personnes de demander, conformément aux dispositions de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, que ce règlement contenant ces dispositions
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soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter et invite les
personnes intéressées à s’exprimer.

Un document expliquant les modalités pour déposer une demande de
participation à un référendum est déposé sur la table du conseil et des copies
sont disponibles à l’entrée de la salle pour les citoyens intéressés.

Le rapport sur cette assemblée publique de consultation sera rédigé et déposé
aux membres du conseil d’arrondissement.

L’assemblée publique de consultation débute à 18h16 et se termine à 18h32.

L'assistante-greffière d'arrondissement,

Élise Rhéaume

 

Assemblée publique de consultation - demande d'autorisation d'un
projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble, 1643 rue l'Ambre, quartier de Val-Bélair

 

  À la demande du président de l'arrondissement, monsieur Sébastien Paquet,
conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la demande
d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble, pour la construction d'un mur de soutènement
sur la propriété portant le numéro civique 1643, rue de l'Ambre.

Cette demande ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation
référendaire. Le rapport sur cette assemblée publique de consultation sera
rédigé et déposé aux membres du conseil d'arrondissement.

L'assemblée publique de consultation débute à 18h32 et se termine à 18h35.

L'assistante-greffière d'arrondissement,

Élise Rhéaume

 

CA6-2018-0105 Adoption d'une résolution finale relative à un projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(P.P.C.M.O.I.) - 1643 rue de l'Ambre, quartier de Val-Bélair -
A6DA2018-015 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter une résolution
finale en vue d'approuver le projet particulier de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble pour la propriété portant le
numéro civique 1643 rue de l'Ambre, en vue d'autoriser, conformément 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, un mur de soutènement répondant aux critères suivants:

il est implanté sur les lots numéros 4 610 571 à 4 610 582, 5 236 093, 5
236 107 et 5 236 108 du cadastre du Québec;

■

il ne peut excéder sept mètres de hauteur;■

il peut être construit avec des pierres d'une dimension maximale de 1,5
mètre;

■

son inclinaison maximale est de 65 degrés;■
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il peut être végétalisé de façon naturelle, sans ajout de terre, de végétaux
ou de tout autre matériau;

■

sa stabilité est confirmée par un ingénieur.■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - demande de
dérogation mineure, 2207 avenue Lapierre

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2207 avenue
Lapierre. Le président d'assemblée invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

 

CA6-2018-0106 Demande de dérogation mineure - 2207, avenue Lapierre - quartier
Saint-Émile - A6GT2018-028 

 

  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-6-2018-028 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 11 avril 2018,
d'accorder la dérogation demandée afin d'autoriser pour l'immeuble,
correspondant au 2207, avenue Lapierre, une marge avant de 2,76 mètres
pour 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
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, 65 rue Charles-Garnier

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 65 rue Charles-
Garnier. Le président d'assemblée invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Le propriétaire du bâtiment s'étonne d'avoir été dans l'obligation d'obtenir
une dérogation mineure et de payer les frais de 750 $, considérant que les
travaux d'agrandissement de sa maison ont été réalisés avant qu'il n'en
devienne propriétaire, mais sans permis selon ce qu'il affirme.

Monsieur Raymond Dion mentionne que la dérogation mineure permet de
rendre sa propriété réputée conforme à la réglementation, ce qui en facilitera
la vente.  Si la demande avait été refusée, l'acquéreur aurait pu rencontrer des
problèmes.
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une dérogation mineure et de payer les frais de 750 $, considérant que les
travaux d'agrandissement de sa maison ont été réalisés avant qu'il n'en
devienne propriétaire, mais sans permis selon ce qu'il affirme.

Monsieur Raymond Dion mentionne que la dérogation mineure permet de
rendre sa propriété réputée conforme à la réglementation, ce qui en facilitera
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CA6-2018-0107 Demande de dérogation mineure - 65, rue Charles-Garnier - quartier
Loretteville - A6GT2018-029 

 

  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-6-2018-031 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 11 avril 2018,
d'accorder la dérogation demandée afin d'autoriser pour l'immeuble,
correspondant au 65, rue Charles-Garnier, une marge avant de 4,82 mètres
pour 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
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, 2015 avenue Lapierre

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2015 avenue
Lapierre. Le président d'assemblée invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA6-2018-0108 Demande de dérogation mineure - 2015, avenue Lapierre - quartier
Saint-Émile - A6GT2018-030 

 

  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-6-2018-030 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 11 avril 2018,
d'accorder la dérogation demandée afin d'autoriser pour l'immeuble,
correspondant au 2015, avenue Lapierre, une marge avant de 2,42 mètres
pour 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
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, 2051 avenue Lapierre

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement informe les membres du conseil que
la demande de dérogation mineure pour la propriété du 2051 avenue Lapierre
doit faire l'objet de vérifications additionnelles et qu'en conséquence, il est
demandé de reporter le dossier à la séance du 19 juin 2018.
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correspondant au 65, rue Charles-Garnier, une marge avant de 4,82 mètres
pour un bâtiment principal, alors que le Règlement de l'Arrondissement de La
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d'accorder la dérogation demandée afin d'autoriser pour l'immeuble,
correspondant au 2015, avenue Lapierre, une marge avant de 2,42 mètres
pour 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
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, 2051 avenue Lapierre

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement informe les membres du conseil que
la demande de dérogation mineure pour la propriété du 2051 avenue Lapierre
doit faire l'objet de vérifications additionnelles et qu'en conséquence, il est
demandé de reporter le dossier à la séance du 19 juin 2018.
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CA6-2018-0109 Report de l'étude de la demande de dérogation mineure - 2051 avenue
Lapierre

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de reporter à la séance
ordinaire du 19 juin 2018, l'étude de la demande de dérogation mineure pour
la propriété du 2051 avenue Lapierre.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - demande de
dérogation mineure, 9515 boulevard de l'Ormière

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 9515 boulevard
de l'Ormière. Le président d'assemblée invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA6-2018-0110 Demande de dérogation mineure - 9515, boulevard de l'Ormière -
 quartier des Châtels - A6GT2018-032 

 

  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-6-2018-032 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 11 avril 2018,
d'accorder la dérogation demandée afin d'autoriser pour l'immeuble,
correspondant au 9515, boulevard de l'Ormière, une distance maximale entre
la marge avant et la façade principale d'un bâtiment principal de 12,2 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.

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

 

   

 

CA6-2018-0111 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 Saint-
Émile, R.C.A.6V.Q. 225 » (Omnibus Saint-Émile - phase 1) - A6GT2018-
033 

 

  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 Saint-Émile, R.C.A.6V.Q. 225 »,
joint en annexe au sommaire décisionnel;

De demander l'opinion du conseil de quartier Saint-Émile relativement à ce
projet de modification;

De demander au conseil de quartier Saint-Émile 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
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

 

CA6-2018-0112 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 64134Ha, 64139Cc, 64142Ha et
64160Ip, R.C.A.6V.Q. 230 » (Zonage Innovation Chauveau - phase 1) -
A6GT2018-034 

 

  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
aux zones 64134Ha, 64139Cc, 64142Ha et 64160Ip, R.C.A.6V.Q. 230 »,
joint en annexe au sommaire décisionnel;

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 le projet de modification;

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0113 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à l'assujettissement des zones 64160Ip,
64161Ip, 64162Ip et 64163Mb à l'approbation de plans relatifs à
l'implantation et à l'intégration architecturale, R.C.A.6V.Q. 231 »
(P.I.I.A. Espace Innovation Chauveau - phase 1) - A6GT2018-035 

 

  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
l'assujettissement des zones 64160Ip, 64161Ip, 64162Ip et 64163Mb à
l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale,
R.C.A.6V.Q. 231 », joint en annexe au sommaire décisionnel;

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 le projet de modification;

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0114 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 66446Ca, R.C.A.6V.Q. 233 - quartier
Val-Bélair - A6GT2018-036 

 

  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 intitulé "Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 66446Ca,
R.C.A.6V.Q. 233", joint en annexe au sommaire décisionnel;

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

De demander au conseil de quartier Val-Bélair de tenir l'assemblée publique
de consultation sur le 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
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Adoptée à l'unanimité
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Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA6-2018-0115 Contrat de location entre la Ville de Québec et la Maison des Jeunes de
Saint-Émile relativement à l'utilisation des locaux situés au 2200, rue de
la Faune - A6LS2018-020 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la conclusion
du contrat de location en vertu duquel la Ville de Québec loue à la Maison
des Jeunes de Saint-Émile, pour la période du 1er janvier 2017 au 31
décembre 2026, des locaux au 2200, rue de la Faune, selon des conditions
mentionnées au projet de contrat de location joint en annexe.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0116 Autorisation de la conclusion de trois ententes entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, et trois corporations de
loisirs afin de fixer les obligations et les engagements entre les parties
dans le cadre de la planification, l'organisation et la réalisation du
Programme Vacances-Été (PVE) 2018 - A6LS2018-024   (CT-2368850)

 

  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 entre la Ville de Québec, Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles, et « Loisirs des Hauts-Sentiers » afin de fixer les obligations et les
engagements entre les parties dans le cadre de la planification, l'organisation
et la réalisation du Programme Vacances-Été 2018, pour les secteurs de Lac-
Saint-Charles et Saint-Émile;

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, et « Loisirs-Actions Val-Bélair »
afin de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre
de la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été 2018, pour le secteur de Val-Bélair;

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, et « Sports-Loisirs L'Ormière »
afin de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre
de la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été 2018 pour les secteurs de Loretteville et des Châtels.

D'autoriser le versement des subventions selon les modalités de versement
inscrites aux projets d'ententes mentionnés aux alinéas précédents.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2018-0117 Subvention de 2 000 $ à « Sports-Loisirs L'Ormière » concernant
l'organisation des activités de la « Fête de quartier » qui se tiendra le 14
juillet 2018, au stationnement et sur la promenade face à l'Édifice Denis-
Giguère - A6LS2018-025   (CT-2369690)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  il est résolu de verser une subvention
de 2 000 $ à « Sports-Loisirs L'Ormière » concernant l'organisation des
activités culturelles lors de la « Fête de quartier » qui se tiendra le 14 juillet
2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA6-2018-0118 Versement de subventions - Club Rotary Québec - Val-Bélair et
Fondation Le Piolet - A6DA2018-023   (CT-2371068)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 150 $ au Club Rotary Québec - Val-Bélair pour la tenue du brunch-
bénéfice «Couleurs et saveurs du monde 2018» qui a eu lieu le 29 avril 2018;

D'autoriser la participation de monsieur Raymond Dion à la troisième édition
du cocktail « Les Stations gourmandes » organisé au profit de la Fondation
Le Piolet qui se tiendra à Québec le 29 mai 2018.

D'autoriser monsieur Raymond Dion à dépenser une somme de 195 $ 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

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA6-2018-0119 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réfection de
pelouse et d'aménagement paysager, saison 2018 - Lot 6 -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres public
51294) - AP2018-212   (CT-2355587)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  il est résolu d'adjuger à la firme « Les
Pelouses Intermodales inc. » le contrat en vue d'effectuer des travaux de
réfection de pelouse et d'aménagement paysager, saison 2018 - Lot 6 -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, conformément à la demande
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D'autoriser la participation de monsieur Raymond Dion à la troisième édition
du cocktail « Les Stations gourmandes » organisé au profit de la Fondation
Le Piolet qui se tiendra à Québec le 29 mai 2018.

D'autoriser monsieur Raymond Dion à dépenser une somme de 195 $ 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

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA6-2018-0119 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réfection de
pelouse et d'aménagement paysager, saison 2018 - Lot 6 -
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51294) - AP2018-212   (CT-2355587)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  il est résolu d'adjuger à la firme « Les
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publique de soumissions 51294 et aux prix unitaires de sa soumission du 26
février 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0120 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réparation de
pavage, saison 2018 - Lot 6 -Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
(Appel d'offres public 51290) - AP2018-290   (CT-2358055)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  il est résolu d'adjuger à la firme «
Planage Nasco inc. » le contrat en vue d'effectuer des travaux de réparation
de pavage, saison 2018 - Lot 6 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
conformément à la demande publique de soumissions 51290 et aux prix
unitaires de sa soumission du 23 mars 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0121 Ordonnances numéros O-103 et O-106 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue
Wilfrid-Darveau - TM2018-075 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-103 et O-106 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
concernant la circulation sur la rue Wilfrid-Darveau, relatives au Règlement
R.C.A.6VQ.127, jointes 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

 

   

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement
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CA6-2018-0122 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 63201Fb et 63207Ra, R.C.A.6V.Q. 220 (compensation
environnementale, district électoral Loretteville - Les Châtels) -
A6DA2018-016 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 63201Fb et 63207Ra,
R.C.A.6V.Q. 220.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2018-0123 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 63201Fb et 63207Ra, R.C.A.6V.Q. 220 (compensation
environnementale, district électoral Loretteville - Les Châtels) -
A6DA2018-016 

 

  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 63201Fb et 63207Ra, situées approximativement dans le
quadrilatère formé par la rue de la Rivière-Nelson au nord, le boulevard
Valcartier à l'est, la rue des Orchidées-Blanches au sud ainsi que la rue
Monseigneur-Cooke et l'avenue Industrielle à l’ouest.

Dans un premier temps, la zone 63266Rb est créée à même la partie des
zones 63201Fb et 63207Ra qui correspond au lot numéro 6 022 413 du
cadastre du Québec. Dans cette nouvelle zone, seuls les usages du groupe R4
espace de conservation naturelle sont autorisés. Les autres dispositions
particulières applicables à l’égard de la zone 63266Rb sont indiquées dans la
grille de spécifications jointe en annexe du règlement.

En outre, la zone 63207Ra est agrandie à même certaines parties de la zone
63201Fb situées aux extrémités est et ouest de celle-ci. 

 

CA6-2018-0124 Adoption du projet du 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
(compensation environnementale, district électoral Lac-Saint-Charles -
Saint-Émile) - A6DA2018-018 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement aux zones aux zones 65304Fa,
65306Fa et 65312Ha, R.C.A.6V.Q. 222.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2018-0124 Adoption du projet du 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
(compensation environnementale, district électoral Lac-Saint-Charles -
Saint-Émile) - A6DA2018-018 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement aux zones aux zones 65304Fa,
65306Fa et 65312Ha, R.C.A.6V.Q. 222.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM6-2018-0125 Avis de motion relatif au projet du 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
(compensation environnementale, district électoral Lac-Saint-Charles -
Saint-Émile) - A6DA2018-018 

 

  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
aux zones 65304Fa, 65306Fa et 65312Ha, situées approximativement à l'est
des rues Gagnon, de Saint-Julien et de Châteauneuf-du-Pape, au sud de la rue
de la Faune, à l'ouest de l'autoroute Laurentienne et au nord de la rivière du
Berger.

La zone 65321Rb est créée à même une partie des zones 65304Fa et
65312Ha afin de modifier les normes applicables sur cette partie du territoire.
Ainsi, les usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux du groupe R4
espace de conservation naturelle. Les autres dispositions particulières
applicables à l'égard de cette nouvelle zone sont indiquées dans la grille de
spécifications jointe en annexe du règlement.

Par ailleurs, la zone 65322Rb est également créée à même une partie de la
zone 65306Fa afin de modifier les normes applicables sur cette partie du
territoire. Ainsi, les usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux du
groupe R4 espace de conservation naturelle. Les autres dispositions
particulières applicables à l'égard de cette nouvelle zone sont indiquées dans
la grille de spécifications jointe en annexe du règlement.

Enfin, la zone 65323Ha est créée à même une partie de la zone 65312Ha afin
de modifier les normes applicables sur cette partie du territoire. Ainsi, les
usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux du groupe H1 logement
dans un bâtiment isolé ou jumelé d’un à deux logements et du groupe R1
parc. Les autres dispositions particulières applicables à l'égard de cette
nouvelle zone sont indiquées dans la grille de spécifications jointe en annexe
du règlement.

 

CA6-2018-0126 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 64139Cc et 64142Ha, R.C.A.6V.Q. 226 (Espace innovation
Chauveau, district électoral Loretteville - Les Châtels) - A6DA2018-020 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 64139Cc et 64142Ha,
R.C.A.6V.Q. 226.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

 

6515 mai 2018

 

AM6-2018-0125 Avis de motion relatif au projet du Règlement modifiant le Règlement de
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65312Ha afin de modifier les normes applicables sur cette partie du territoire.
Ainsi, les usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux du groupe R4
espace de conservation naturelle. Les autres dispositions particulières
applicables à l'égard de cette nouvelle zone sont indiquées dans la grille de
spécifications jointe en annexe du règlement.

Par ailleurs, la zone 65322Rb est également créée à même une partie de la
zone 65306Fa afin de modifier les normes applicables sur cette partie du
territoire. Ainsi, les usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux du
groupe R4 espace de conservation naturelle. Les autres dispositions
particulières applicables à l'égard de cette nouvelle zone sont indiquées dans
la grille de spécifications jointe en annexe du règlement.

Enfin, la zone 65323Ha est créée à même une partie de la zone 65312Ha afin
de modifier les normes applicables sur cette partie du territoire. Ainsi, les
usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux du groupe H1 logement
dans un bâtiment isolé ou jumelé d’un à deux logements et du groupe R1
parc. Les autres dispositions particulières applicables à l'égard de cette
nouvelle zone sont indiquées dans la grille de spécifications jointe en annexe
du règlement.

 

CA6-2018-0126 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 64139Cc et 64142Ha, R.C.A.6V.Q. 226 (Espace innovation
Chauveau, district électoral Loretteville - Les Châtels) - A6DA2018-020 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 64139Cc et 64142Ha,
R.C.A.6V.Q. 226.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM6-2018-0127 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 64139Cc et 64142Ha, R.C.A.6V.Q. 226 (Espace innovation
Chauveau, district électoral Loretteville - Les Châtels) - A6DA2018-020 

 

  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 64139Cc et 64142Ha situées approximativement à l'est de
l'autoroute Henri-IV, au sud du boulevard Saint-Claude, à l'ouest du
boulevard de l'Ormière et au nord de l'avenue Chauveau afin, notamment, de
le rendre conforme aux modifications apportées au Plan directeur
d’aménagement et de développement à l'égard de cette partie du territoire.

La zone 64160Ip est créée à même une partie des zones 64139Cc et
64142Ha. Les usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux du groupe
I1 industrie de haute technologie et du groupe R1 parc. Également, sont
autorisés une garderie, une clinique médicale de 1 000 mètres carrés ou
moins, un centre de formation d'une superficie de plancher de 300 mètres
carrés ou moins, un centre de la petite enfance et un centre ou un laboratoire
de recherche. De plus, un usage du groupe C1 services administratifs est
associé à un usage de la classe Industrie. Par ailleurs, l’aménagement d'une
zone tampon et d'un écran visuel est prévu à la limite sud de la zone.

Finalement, les autres normes particulières applicables à l'égard de la zone
64160Ip sont indiquées dans la grille de spécifications jointe en annexe
du règlement.
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CA6-2018-0129 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
(district électoral de Val-Bélair) - A6DA2018-021 

 

  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 66127Ha, R.C.A.6V.Q. 227.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

CA6-2018-0130 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur le lot
1 107 614 du cadastre du Québec, R.C.A.6V.Q. 228 (roulottes
temporaires, école de l'Aventure, district électoral de Loretteville - Les
Châtels) - A6DA2018-022 

 

  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 à une utilisation temporaire sur le lot 1 107 614 du
cadastre du Québec, R.C.A.6V.Q. 228.

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.
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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 19h32 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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