
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 19 juin 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.

 

CA6-2018-0131 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 19 juin 2018 tel que modifié, par le retrait du
sommaire décisionnel A6DA2018-019 intitulé "Avis de motion et adoption
du projet de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées
dans le quartier Loretteville, R.C.A.6V.Q. 223,  inscrit aux points 9a)-5 et
9a)-6.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0132 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mai 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 15 mai 2018, tel qu'il a été rédigé.

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 liste des virements budgétaires autorisés par des titulaires d'une
délégation, au cours du mois de mai 2018;

■

d'une pétition provenant de la Maison des jeunes l'Ambassade, relative à
la sécurité du skate-parc au parc Paul-Émile Beaulieu.

■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées, demande de dérogation
mineure, lot 5 907 157 adjacent à l'avenue des Affaires

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété constituée du lot 5 907 157
adjacent à l'avenue des Affaires. Le président d'assemblée invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA6-2018-0133 Demande de dérogation mineure - lot 5 907 157 adjacent à l'avenue des
Affaires - quartier Val-Bélair - A6GT2018-038 

 

  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-6-2018-046 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 9 mai 2018,
d'accorder la dérogation demandée afin d'autoriser pour l'immeuble,
correspondant au 0, avenue des Affaires, lot 5 907 157, une distance
maximale entre la marge avant et la façade principale d'un bâtiment principal
de 10,76 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

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées, demande de dérogation
mineure, 2051 avenue Lapierre

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2051 avenue
Lapierre. Le président d'assemblée invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.
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CA6-2018-0134 Demande de dérogation mineure - 2051, avenue Lapierre - quartier
Saint-Émile - A6GT2018-039 

 

  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-6-2018-047 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 9 mai 2018,
d'accorder la dérogation demandée afin d'autoriser pour l'immeuble,
correspondant au 2051, avenue Lapierre, lot 6 168 684, une marge avant de
0,45 mètre 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, 529 rue des Bois-Francs

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 529 rue des Bois-
Francs. Le président d'assemblée invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA6-2018-0135 Demande de dérogation mineure - 529, rue des Bois-Francs - quartier
Lac-Saint-Charles - A6GT2018-040 

 

  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-6-2018-048 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 9 mai 2018
d'accorder les dérogations demandées afin d'autoriser pour l'immeuble,
correspondant au 529, rue des Bois-Francs, lot 1 159 987:

une marge arrière de 5,15 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 arrière de 6 mètres;

■

un empiétement de 2,79 mètres dans une marge arrière pour un escalier
intérieur, alors que le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, prescrit un empiétement
maximal de 2 mètres.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées, demande de dérogation
mineure, 1639-1641 boulevard Pie-XI Nord

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1639-1641
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une marge arrière de 5,15 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 arrière de 6 mètres;

■

un empiétement de 2,79 mètres dans une marge arrière pour un escalier
intérieur, alors que le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, prescrit un empiétement
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■
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Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées, demande de dérogation
mineure, 1639-1641 boulevard Pie-XI Nord
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boulevard Pie-XI Nord. Le président d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

 

 

CA6-2018-0136 Demande de dérogation mineure - 1639-1641, boulevard Pie-XI Nord -
 quartier Val-Bélair - A6GT2018-041 

 

  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-6-2018-049 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 9 mai 2018,
d'accorder la dérogation demandée afin d'autoriser pour l'immeuble,
correspondant au 1639-1641, boulevard Pie-XI Nord, lot 2 150 211, une
marge avant de 4,73 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, 166-A rue Lessard

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 166-A rue
Lessard. Le président d'assemblée invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA6-2018-0137 Demande de dérogation mineure - 166-A, rue Lessard - quartier
Loretteville - A6GT2018-043 

 

  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-6-2018-050 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 9 mai 2018,
d'accorder la dérogation demandée afin d'autoriser pour l'immeuble,
correspondant au 166-A, rue Lessard, lot 5 491 594, une distance maximale
entre la marge avant et la façade principale d'un bâtiment principal de 3,94
mètres, alors que le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, prescrit une distance maximale
entre la marge avant et la façade principale d'un bâtiment principal de 3
mètres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées, demande de dérogation
mineure, 166-B rue Lessard

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
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boulevard Pie-XI Nord. Le président d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.
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  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-6-2018-049 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 9 mai 2018,
d'accorder la dérogation demandée afin d'autoriser pour l'immeuble,
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monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-6-2018-050 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 9 mai 2018,
d'accorder la dérogation demandée afin d'autoriser pour l'immeuble,
correspondant au 166-A, rue Lessard, lot 5 491 594, une distance maximale
entre la marge avant et la façade principale d'un bâtiment principal de 3,94
mètres, alors que le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, prescrit une distance maximale
entre la marge avant et la façade principale d'un bâtiment principal de 3
mètres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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mineure, 166-B rue Lessard

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
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demande de dérogation mineure pour la propriété située au 166-B rue
Lessard. Le président d'assemblée invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA6-2018-0138 Demande de dérogation mineure - 166-B, rue Lessard - quartier
Loretteville - A6GT2018-044 

 

  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-6-2018-051 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 9 mai 2018,
d'accorder la dérogation demandée afin d'autoriser pour l'immeuble,
correspondant au 166-B, rue Lessard, lot 5 491 595, une distance maximale
entre la marge avant et la façade principale d'un bâtiment principal de 3,94
mètres, alors que le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, prescrit une distance maximale
entre la marge avant et la façade principale d'un bâtiment principal de 3
mètres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées, demande de dérogation
mineure, 6123 rue du Gabare

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 6123 rue du
Gabare. Le président d'assemblée invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA6-2018-0139 Demande de dérogation mineure - 6123, rue du Gabare - quartier Saint-
Émile - A6GT2018-045 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, à la suite de la recommandation CCU-
6-2018-052 du Comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles, en date du 9 mai 2018,d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme, pour le lot 5 259 039 du cadastre
du Québec, correspondant au 6123, rue du Gabare, une distance de 0,41
mètre entre un garage attaché à un bâtiment principal et une ligne latérale de
lot, alors que le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, prescrit une distance minimale de 0,5 mètre
entre une construction autorisée dans une marge et une ligne latérale de lot.

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.
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demande de dérogation mineure pour la propriété située au 166-B rue
Lessard. Le président d'assemblée invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA6-2018-0138 Demande de dérogation mineure - 166-B, rue Lessard - quartier
Loretteville - A6GT2018-044 

 

  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-6-2018-051 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 9 mai 2018,
d'accorder la dérogation demandée afin d'autoriser pour l'immeuble,
correspondant au 166-B, rue Lessard, lot 5 491 595, une distance maximale
entre la marge avant et la façade principale d'un bâtiment principal de 3,94
mètres, alors que le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, prescrit une distance maximale
entre la marge avant et la façade principale d'un bâtiment principal de 3
mètres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées, demande de dérogation
mineure, 6123 rue du Gabare

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 6123 rue du
Gabare. Le président d'assemblée invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA6-2018-0139 Demande de dérogation mineure - 6123, rue du Gabare - quartier Saint-
Émile - A6GT2018-045 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, à la suite de la recommandation CCU-
6-2018-052 du Comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles, en date du 9 mai 2018,d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme, pour le lot 5 259 039 du cadastre
du Québec, correspondant au 6123, rue du Gabare, une distance de 0,41
mètre entre un garage attaché à un bâtiment principal et une ligne latérale de
lot, alors que le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, prescrit une distance minimale de 0,5 mètre
entre une construction autorisée dans une marge et une ligne latérale de lot.

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.
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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

 

   

 

CA6-2018-0140 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 12115 à 12123 et
12127-12129, boulevard Valcartier (PIIA de Château-d'Eau) - quartier
Loretteville - A6GT2018-037 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2018-057;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,
appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de
désapprouver les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés
lors de la demande de permis relative à une opération cadastrale, aux
adresses 12115 à 12123 et 12127-12129, boulevard Valcartier, compte tenu
des motifs suivants :

L'opération cadastrale ne permet pas de préserver la forme rectangulaire
et perpendiculaire à la rue des lots dans la zone 63238Ha;

■

Les plans d'implantation et d'intégration architecturale ne permettent pas
de préserver et de mettre en valeur la spécificité du cadastre original.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2018-0141 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.) - 1619, rue de l'Ambre - quartier Val-Bélair - A6GT2018-
042 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2018-061;

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 à l'effet d'approuver le projet particulier de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble pour la propriété située au
1619, rue de l'Ambre, correspondant au lot 4 610 577, propriété assujettie au

7419 juin 2018

 

 
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

 

   

 

CA6-2018-0140 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 12115 à 12123 et
12127-12129, boulevard Valcartier (PIIA de Château-d'Eau) - quartier
Loretteville - A6GT2018-037 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2018-057;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,
appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de
désapprouver les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés
lors de la demande de permis relative à une opération cadastrale, aux
adresses 12115 à 12123 et 12127-12129, boulevard Valcartier, compte tenu
des motifs suivants :

L'opération cadastrale ne permet pas de préserver la forme rectangulaire
et perpendiculaire à la rue des lots dans la zone 63238Ha;

■

Les plans d'implantation et d'intégration architecturale ne permettent pas
de préserver et de mettre en valeur la spécificité du cadastre original.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2018-0141 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.) - 1619, rue de l'Ambre - quartier Val-Bélair - A6GT2018-
042 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2018-061;

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 à l'effet d'approuver le projet particulier de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble pour la propriété située au
1619, rue de l'Ambre, correspondant au lot 4 610 577, 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

 

 

 

CA6-2018-0142 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. -  173-A, rue
Albert-Trudel (PIIA insertion-densification) - quartier Loretteville -
A6GT2018-050 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu, malgré la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le numéro  CCU-
6-2018-069, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la
modification des plans pour la construction d'un bâtiment d'un logement
jumelé, situé au 173-A, rue Albert-Trudel, correspondant au lot 6 225 448,
sous réserve du respect des conditions suivantes :

Abaisser le revêtement extérieur, de façon à masquer le plus possible les
fondations;

■

Hausser le niveau du sol en façade, de façon à assurer une intégration
architecturale harmonieuse par rapport au milieu bâti environnant.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2018-0143 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. -   173-B, rue
Albert-Trudel (PIIA insertion-densification) - quartier Loretteville -
A6GT2018-051 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu, malgré la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le numéro  CCU-
6-2018-070 d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la
modification des plans pour la construction d'un bâtiment d'un logement
jumelé, situé au 173-B, rue Albert-Trudel, correspondant au lot 6 225 447,
sous réserve du respect des conditions suivantes :

Abaisser le revêtement extérieur, de façon à masquer le plus possible les
fondations;

■

Hausser le niveau du sol en façade, de façon à assurer une intégration
architecturale harmonieuse par rapport au milieu bâti environnant.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

7519 juin 2018

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

 

 

 

CA6-2018-0142 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. -  173-A, rue
Albert-Trudel (PIIA insertion-densification) - quartier Loretteville -
A6GT2018-050 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu, malgré la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le numéro  CCU-
6-2018-069, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la
modification des plans pour la construction d'un bâtiment d'un logement
jumelé, situé au 173-A, rue Albert-Trudel, correspondant au lot 6 225 448,
sous réserve du respect des conditions suivantes :

Abaisser le revêtement extérieur, de façon à masquer le plus possible les
fondations;

■

Hausser le niveau du sol en façade, de façon à assurer une intégration
architecturale harmonieuse par rapport au milieu bâti environnant.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2018-0143 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. -   173-B, rue
Albert-Trudel (PIIA insertion-densification) - quartier Loretteville -
A6GT2018-051 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu, malgré la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le numéro  CCU-
6-2018-070 d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la
modification des plans pour la construction d'un bâtiment d'un logement
jumelé, situé au 173-B, rue Albert-Trudel, correspondant au lot 6 225 447,
sous réserve du respect des conditions suivantes :

Abaisser le revêtement extérieur, de façon à masquer le plus possible les
fondations;

■

Hausser le niveau du sol en façade, de façon à assurer une intégration
architecturale harmonieuse par rapport au milieu bâti environnant.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2018-0144 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. -  175-A, rue
Albert-Trudel (PIIA insertion-densification) - quartier Loretteville -
A6GT2018-052 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il  est résolu, malgré la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le  numéro CCU-
6-2018-071, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la
modification des plans pour la construction d'un bâtiment d'un logement
jumelé, situé au 175-A, rue Albert-Trudel, correspondant au lot 6 225 446,
sous réserve du respect des conditions suivantes :

Abaisser le revêtement extérieur, de façon à masquer le plus possible les
fondations;

■

Hausser le niveau du sol en façade, de façon à assurer une intégration
architecturale harmonieuse par rapport au milieu bâti environnant.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0145 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. -  175-B, rue
 Albert-Trudel (PIIA insertion-densification) - quartier Loretteville -
A6GT2018-053 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu, malgré la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le  numéro CCU-
6-2018-072, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la
modification des plans pour la construction d'un bâtiment d'un logement
jumelé, situé au 175-B, rue Albert-Trudel, correspondant au lot 6 225 445,
sous réserve du respect des conditions suivantes :

Abaisser le revêtement extérieur, de façon à masquer le plus possible les
fondations;

■

Hausser le niveau du sol en façade, de façon à assurer une intégration
architecturale harmonieuse par rapport au milieu bâti environnant.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

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

 

   

 

 

 

7619 juin 2018

 

CA6-2018-0144 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. -  175-A, rue
Albert-Trudel (PIIA insertion-densification) - quartier Loretteville -
A6GT2018-052 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il  est résolu, malgré la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le  numéro CCU-
6-2018-071, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la
modification des plans pour la construction d'un bâtiment d'un logement
jumelé, situé au 175-A, rue Albert-Trudel, correspondant au lot 6 225 446,
sous réserve du respect des conditions suivantes :

Abaisser le revêtement extérieur, de façon à masquer le plus possible les
fondations;

■

Hausser le niveau du sol en façade, de façon à assurer une intégration
architecturale harmonieuse par rapport au milieu bâti environnant.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0145 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. -  175-B, rue
 Albert-Trudel (PIIA insertion-densification) - quartier Loretteville -
A6GT2018-053 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu, malgré la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le  numéro CCU-
6-2018-072, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la
modification des plans pour la construction d'un bâtiment d'un logement
jumelé, situé au 175-B, rue Albert-Trudel, correspondant au lot 6 225 445,
sous réserve du respect des conditions suivantes :

Abaisser le revêtement extérieur, de façon à masquer le plus possible les
fondations;

■

Hausser le niveau du sol en façade, de façon à assurer une intégration
architecturale harmonieuse par rapport au milieu bâti environnant.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
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CA6-2018-0146 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique effectuée
par « Les Chevaliers de Colomb du conseil de Val-Bélair numéro 9840 » à
l'intersection du boulevard Pie-Xl, de la rue de l'Etna et de l'avenue
Industrielle dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
A6LS2018-017 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret,  il est résolu d'autoriser « Les
Chevaliers de Colomb du conseil de Val-Bélair numéro 9840 » à effectuer
une collecte de fonds sur la voie publique à l'intersection du boulevard Pie-
Xl, de la rue de l'Etna et de l'avenue Industrielle dans l'arrondissement de La
Haute-Saint-Charles, le samedi 29 septembre 2018 de 9 h à 15 h, remis au
lendemain le 30 septembre 2018 en cas de mauvais temps.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0147 Subvention de 2 500 $ à « Organisme pour l'intégration sociale Apprenti-
Loisirs » pour l'intégration d'adolescents ayant divers handicaps à des
camps d'été - A6LS2018-027   (CT-2370488)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 2 500 $ à « Organisme pour l'intégration sociale Apprenti-Loisirs » pour
l'intégration d'adolescents ayant divers handicaps à des camps d'été.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0148 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
lors de la tenue du « Tournoi de balle de l'équipe Cordonnerie
Orsainville » au parc Paul-Émile-Beaulieu du 6 au 8 juillet 2018 -
A6LS2018-028 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la tenue de
l'événement « Tournoi de balle de l'équipe Cordonnerie Orsainville » avec
vente et consommation d'alcool et de nourriture, qui se déroulera au parc
Paul-Émile Beaulieu, du 6 au 8 juillet 2018.

D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit, R.V.Q.
978, et ses amendements, l'ordonnance numéro AHSC-B-2018-001
concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de cet événement,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2018-0146 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique effectuée
par « Les Chevaliers de Colomb du conseil de Val-Bélair numéro 9840 » à
l'intersection du boulevard Pie-Xl, de la rue de l'Etna et de l'avenue
Industrielle dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
A6LS2018-017 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret,  il est résolu d'autoriser « Les
Chevaliers de Colomb du conseil de Val-Bélair numéro 9840 » à effectuer
une collecte de fonds sur la voie publique à l'intersection du boulevard Pie-
Xl, de la rue de l'Etna et de l'avenue Industrielle dans l'arrondissement de La
Haute-Saint-Charles, le samedi 29 septembre 2018 de 9 h à 15 h, remis au
lendemain le 30 septembre 2018 en cas de mauvais temps.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0147 Subvention de 2 500 $ à « Organisme pour l'intégration sociale Apprenti-
Loisirs » pour l'intégration d'adolescents ayant divers handicaps à des
camps d'été - A6LS2018-027   (CT-2370488)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 2 500 $ à « Organisme pour l'intégration sociale Apprenti-Loisirs » pour
l'intégration d'adolescents ayant divers handicaps à des camps d'été.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0148 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
lors de la tenue du « Tournoi de balle de l'équipe Cordonnerie
Orsainville » au parc Paul-Émile-Beaulieu du 6 au 8 juillet 2018 -
A6LS2018-028 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la tenue de
l'événement « Tournoi de balle de l'équipe Cordonnerie Orsainville » avec
vente et consommation d'alcool et de nourriture, qui se déroulera au parc
Paul-Émile Beaulieu, du 6 au 8 juillet 2018.

D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit, R.V.Q.
978, et ses amendements, l'ordonnance numéro AHSC-B-2018-001
concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de cet événement,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2018-0149 Subvention de 30 000 $ à l'organisme « Le Piolet » pour soutenir le
projet "Le milieu de vie" - A6LS2018-029   (CT-2373962)

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2018-0150 Subvention de 4 000 $ à l'organisme « R.A.F.A.L (Regroupement Actions
Familles à Lac-Saint-Charles)  » pour le soutenir dans son
fonctionnement -  A6LS2018-030   (CT-2374874)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 4 000 $ à l'organisme « R.A.F.A.L. (Regroupement Actions Familles à
 Lac-Saint-Charles) » pour le soutenir dans son fonctionnement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2018-0151 Subvention de 1 000 $ à « Loisirs des Hauts-Sentiers » concernant les
événements spéciaux dans le cadre de son 5e anniversaire - A6LS2018-
031   (CT-2375557)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 1 000 $ à « Loisirs des Hauts-Sentiers » pour les événements spéciaux,
qui auront lieu dans le cadre des festivités reliées à son 5e anniversaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0152 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
lors de la tenue des tournois de balle de l'équipe « On frappe pour la
Fibrose Kystique » au parc des Musiciens les 30 juin, 21 juillet et 18 août
2018 - A6LS2018-032 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser la tenue de
l'événement « On frappe pour la Fibrose Kystique » les 30 juin, 21 juillet et
18 août 2018, au parc des Musiciens, avec vente d'alcool, de nourriture et
produits dérivés.

D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit, R.V.Q.
978, et ses amendements, l'ordonnance numéro AHSC-B-2018-003
concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de cet événement,
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jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2018-0153 Autorisation concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de
l'événement « Fêtes de la Famille Saint-Émile » au parc Réal-Cloutier les
27, 28 et 29 juillet 2018 - A6LS2018-034 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter, conformément
aux dispositions du Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978, et ses amendements,
l'ordonnance numéro AHSC-B-2018-002 concernant le bruit sur le domaine
public dans le cadre de l'événement « Fêtes de la Famille Saint-Émile »,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0154 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
lors de la tenue du "Festival Atome" de l'Organisation de Baseball de La
Haute-Saint-Charles, au parc Réal-Cloutier, du 13 au 15 juillet 2018 -
A6LS2018-036 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il  est résolu d'autoriser
« L'Organisation de Baseball de La Haute-Saint-Charles » à tenir le tournoi
« Festival Atome » avec commerce au parc Réal-Cloutier, du 13 au 15 juillet
2018;

D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit, R.V.Q.
978, et ses amendements, l'ordonnance numéro AHSC-B-2018-004
concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de cet événement,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

 

 

CA6-2018-0155 Versement d'une subvention - Club optimiste St-Émile (1995) inc. pour
son concours "Appréciation Jeunesse 2018" - District de Lac-Saint-
Charles - Saint-Émile - A6DA2018-031   (CT-2376532)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 100 $ au Club optimiste St-Émile (1995) inc., pour son concours
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"Appréciation Jeunesse 2018".

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

 

 

CA6-2018-0156 Avis de modification numéros 3 et 4 relatifs au contrat pour le
déneigement de certaines rues de la ville de Québec (14 contrats) -
Contrats débutant en 2016 - Zone 2CJ60002 - Arrondissements des
Rivières et de La Haute-Saint-Charles (VQ-48485) - AP2018-427   (CT-
2373517, CT-2373525)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 1 456,05 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme « Inter-Cité Construction ltée » en vertu de la résolution
CA6-2016-0169 du 7 octobre 2016 relativement au contrat pour le
déneigement de certaines rues de la ville de Québec (14 contrats) - Contrats
débutant en 2016 - Zone 2CJ60002 - Arrondissements des Rivières et de La
Haute-Saint-Charles, conformément à l'avis de modification numéro 3 ci-
annexé.

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

 

   

 

CA6-2018-0157 Adoption du projet du 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 -
A6DA2018-017 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
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Charles sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le
quartier des Châtels, R.C.A.6V.Q. 218.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2018-0158 Avis de motion relatif au 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, et
dépôt du projet de règlement - A6DA2018-017 

 

  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 afin d'apporter
certaines modifications à l'égard des zones 64002Ha, 64003Ha, 64007Ha,
64008Ha, 64010Ha, 64011Ha, 64012Ha, 64013Ha, 64014Ha, 64016Ha,
64017Ha, 64018Ha, 64019Ha, 64020Ha, 64021Mb, 64022Ha, 64023Ha,
64025Ma, 64026Hb, 64027Ha, 64028Ha, 64030Mb, 64101Ha, 64102Ha,
64103Mb, 64104Ha, 64105Hc, 64106Ha, 64107Ha, 64109Ha, 64110Ha,
64112Hb, 64113Ha, 64114Ha, 64115Hb, 64116Ha, 64119Ha, 64120Hc,
64121Ha, 64122Hc, 64123Ha, 64124Ha, 64126Ha, 64127Cc, 64128Cc,
64130Ha, 64131Hb, 64132Hb, 64133Ha, 64134Ha, 64135Ha, 64136Ha,
64137Cc, 64140Ha, 64142Ha, 64143Mb, 64144Ha, 64145Mb, 64146Ha,
64147Ha, 64148Ha, 64149Hb, 64150Ha, 64151Ha, 64152Ha, 64153Cc,
64201Cc, 64202Ha, 64203Ha, 64204Hc, 64206Ha, 64207Hb, 64209Ha,
64213Ha, 64216Ha, 64301Ha, 64302Mb et 64305Ha, toutes situées dans le
quartier Des Châtels.

À l'exception de la zone 64301Ha, ces zones sont approximativement situées
à l'intérieur d'un vaste périmètre formé au nord, par les rues du Golf et Paul-
Kane, le parc de Montchâtel, le croisement du boulevard des Cimes et de
l'avenue de la Volière et, au-delà de l'autoroute Henri-IV, par le ruisseau du
Mont Châtel, à l'est, par la rue Monseigneur-Cooke, le boulevard de
l'Ormière et, au sud de la rue Durand, par la rivière Saint-Charles, au sud, par
le boulevard de l'Auvergne et à l'ouest, par l'autoroute Henri-IV et le
boulevard Pie-XI Sud.

Quant à la zone 64301Ha, qui n'est contiguë à aucune autre zone visée par le
présent règlement, elle est approximativement délimitée par l'extrémité de la
rue Joviale au nord, l'autoroute Henri-IV à l'est et le ruisseau du Mont Châtel
au sud et à l'ouest.

Des modifications sont apportées au plan de zonage relativement à certaines
de ces zones, soit par leur réduction, la création d'autres zones à même celles
-ci ou encore le remplacement de la référence alphanumérique de certaines
d'entre elles.

Également, les grilles de spécifications applicables à l'égard de ces zones
sont modifiées relativement à diverses normes. Ces modifications touchent
notamment les usages autorisés, les normes de lotissement, les dimensions et
les normes d'implantation des bâtiments principaux, les matériaux de
revêtement extérieur, le stationnement hors rue, la gestion des droits acquis
et l'affichage.

Ces modifications sont décrites dans le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 218
déposé à la présente séance.
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Charles sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le
quartier des Châtels, R.C.A.6V.Q. 218.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  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 afin d'apporter
certaines modifications à l'égard des zones 64002Ha, 64003Ha, 64007Ha,
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64130Ha, 64131Hb, 64132Hb, 64133Ha, 64134Ha, 64135Ha, 64136Ha,
64137Cc, 64140Ha, 64142Ha, 64143Mb, 64144Ha, 64145Mb, 64146Ha,
64147Ha, 64148Ha, 64149Hb, 64150Ha, 64151Ha, 64152Ha, 64153Cc,
64201Cc, 64202Ha, 64203Ha, 64204Hc, 64206Ha, 64207Hb, 64209Ha,
64213Ha, 64216Ha, 64301Ha, 64302Mb et 64305Ha, toutes situées dans le
quartier Des Châtels.

À l'exception de la zone 64301Ha, ces zones sont approximativement situées
à l'intérieur d'un vaste périmètre formé au nord, par les rues du Golf et Paul-
Kane, le parc de Montchâtel, le croisement du boulevard des Cimes et de
l'avenue de la Volière et, au-delà de l'autoroute Henri-IV, par le ruisseau du
Mont Châtel, à l'est, par la rue Monseigneur-Cooke, le boulevard de
l'Ormière et, au sud de la rue Durand, par la rivière Saint-Charles, au sud, par
le boulevard de l'Auvergne et à l'ouest, par l'autoroute Henri-IV et le
boulevard Pie-XI Sud.

Quant à la zone 64301Ha, qui n'est contiguë à aucune autre zone visée par le
présent règlement, elle est approximativement délimitée par l'extrémité de la
rue Joviale au nord, l'autoroute Henri-IV à l'est et le ruisseau du Mont Châtel
au sud et à l'ouest.

Des modifications sont apportées au plan de zonage relativement à certaines
de ces zones, soit par leur réduction, la création d'autres zones à même celles
-ci ou encore le remplacement de la référence alphanumérique de certaines
d'entre elles.

Également, les grilles de spécifications applicables à l'égard de ces zones
sont modifiées relativement à diverses normes. Ces modifications touchent
notamment les usages autorisés, les normes de lotissement, les dimensions et
les normes d'implantation des bâtiments principaux, les matériaux de
revêtement extérieur, le stationnement hors rue, la gestion des droits acquis
et l'affichage.

Ces modifications sont décrites dans le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 218
déposé à la présente séance.
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CA6-2018-0159 Adoption du projet du 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 - A6DA2018-024 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le projet du
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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2018-0160 Avis de motion relatif au 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, et dépôt du projet de règlement - A6DA2018-024 

 

  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 afin d'apporter
certaines modifications à l'égard des zones 65101Ha, 65102Ha, 65103Ha,
65104Ha, 65105Ha, 65107Ha, 65108Ha, 65109Hb, 65110Hb, 65111Ha,
65112Hb, 65113Mb, 65115Ha, 65116Ha, 65314Ha, 65315Ha, 65317Ha,
65318Ha et 65319Cb.

Les zones 65101Ha, 65102Ha, 65103Ha, 65104Ha, 65105Ha et 65116Ha
sont situées approximativement à l'est du boulevard de la Colline, au sud de
la rue de la Faune, à l'ouest de l'avenue Lapierre et au nord de la piste
cyclable Corridor des Cheminots.

Les zones 65107Ha, 65108Ha, 65109Hb, 65110Hb, 65111Ha, 65112Hb,
65113Mb et 65115Ha sont situées approximativement à l'est du boulevard de
la Colline, au sud de la piste cyclable Corridor des Cheminots, à l'ouest de
l'avenue Lapierre et au nord du boulevard Bastien et de la rue Auguste-
Renoir.

Les zones 65314Ha et 65315Ha sont situées approximativement à l'est de la
rue du Triton, au sud du parc industriel de Charlesbourg, à l'ouest de
l’autoroute Laurentienne et au nord de la rue de la Faune.

Les zones 65317Ha, 65318Ha et 65319Cb sont situées approximativement à
l'est de la rue de Vénus, au sud du parc industriel de Charlesbourg, à l'ouest
de l'autoroute Laurentienne et au nord de la rue de la Faune.

Des modifications sont apportées au plan de zonage relativement à certaines
de ces zones, soit par leur réduction, la création d'autres zones à même  celles
-ci, l'ajout ou la suppression de zone tampon et d'écran visuel ou encore, le
remplacement de la référence alphanumérique de certaines zones.

Également, les grilles de spécifications applicables à l'égard de ces zones
sont modifiées relativement à diverses normes. Ces modifications touchent
notamment les usages autorisés, les normes de lotissement, les dimensions et
les normes d'implantation des bâtiments principaux, les matériaux de
revêtement extérieur et la gestion des droits acquis.

Ces modifications sont décrites dans le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 219
déposé à la présente séance.
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CA6-2018-0159 Adoption du projet du 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 - A6DA2018-024 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le projet du
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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2018-0160 Avis de motion relatif au 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, et dépôt du projet de règlement - A6DA2018-024 

 

  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 afin d'apporter
certaines modifications à l'égard des zones 65101Ha, 65102Ha, 65103Ha,
65104Ha, 65105Ha, 65107Ha, 65108Ha, 65109Hb, 65110Hb, 65111Ha,
65112Hb, 65113Mb, 65115Ha, 65116Ha, 65314Ha, 65315Ha, 65317Ha,
65318Ha et 65319Cb.

Les zones 65101Ha, 65102Ha, 65103Ha, 65104Ha, 65105Ha et 65116Ha
sont situées approximativement à l'est du boulevard de la Colline, au sud de
la rue de la Faune, à l'ouest de l'avenue Lapierre et au nord de la piste
cyclable Corridor des Cheminots.

Les zones 65107Ha, 65108Ha, 65109Hb, 65110Hb, 65111Ha, 65112Hb,
65113Mb et 65115Ha sont situées approximativement à l'est du boulevard de
la Colline, au sud de la piste cyclable Corridor des Cheminots, à l'ouest de
l'avenue Lapierre et au nord du boulevard Bastien et de la rue Auguste-
Renoir.

Les zones 65314Ha et 65315Ha sont situées approximativement à l'est de la
rue du Triton, au sud du parc industriel de Charlesbourg, à l'ouest de
l’autoroute Laurentienne et au nord de la rue de la Faune.

Les zones 65317Ha, 65318Ha et 65319Cb sont situées approximativement à
l'est de la rue de Vénus, au sud du parc industriel de Charlesbourg, à l'ouest
de l'autoroute Laurentienne et au nord de la rue de la Faune.

Des modifications sont apportées au plan de zonage relativement à certaines
de ces zones, soit par leur réduction, la création d'autres zones à même  celles
-ci, l'ajout ou la suppression de zone tampon et d'écran visuel ou encore, le
remplacement de la référence alphanumérique de certaines zones.

Également, les grilles de spécifications applicables à l'égard de ces zones
sont modifiées relativement à diverses normes. Ces modifications touchent
notamment les usages autorisés, les normes de lotissement, les dimensions et
les normes d'implantation des bâtiments principaux, les matériaux de
revêtement extérieur et la gestion des droits acquis.

Ces modifications sont décrites dans le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 219
déposé à la présente séance.
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CA6-2018-0161 Adoption du projet du 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 -
A6DA2018-026 

 

  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 64134Ha, 64139Cc,
64142Ha et 64160Ip, R.C.A.6V.Q. 230.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

AM6-2018-0162 Avis de motion relatif au 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, et
dépôt du projet de règlement - A6DA2018-026 

 

  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  64134Ha,  64139Cc,  64142Ha e t  64160Ip s i tuées
approximativement à l'est de l'autoroute Henri-IV, au sud de la rue Franck, à
l'ouest du boulevard Couture et de son prolongement au sud et au nord de
l'avenue Chauveau.

La zone 64134Ha est agrandie à même une partie de la zone 64142Ha afin
d'appliquer à cette partie du territoire les normes de la zone 64134Ha.

Relativement à la zone 64160Ip, les usages du groupe R1 parc ne sont plus
autorisés. Qui plus est, une demande de permis de construction ou de
certificats d'autorisation à l'égard d'un lot situé dans cette zone est désormais
assujettie à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'intégration
architecturale. Une telle mention apparaît donc maintenant à la grille de
spécifications.

La zone 64161Ip est créée à même une partie de la zone 64142Ha. De plus,
l'aménagement d'une zone tampon est prévu à la limite sud-ouest de cette
nouvelle zone. Les usages du groupe I1 industrie de haute technologie, un
centre de distribution intérieur, un centre de la petite enfance et une garderie
sont autorisés dans cette nouvelle zone. En outre, un usage du groupe C1
services administratifs, associé à un usage de la classe Industrie, est autorisé.
Les autres normes particulières applicables à l'égard de la zone 64161Ip sont
indiquées dans la grille de spécifications jointe en annexe du règlement.

La zone 64162Ip est créée à même une partie des zones 64134Ha et
64142Ha. Par ailleurs, l'aménagement d'une zone tampon est prévue sur une
partie des limites est et sud de cette nouvelle zone. Les usages du groupe I1
industrie de haute technologie, un établissement industriel dont l'activité
principale est la fabrication de matériel de précision, un établissement
industriel dont l'activité principale est la fabrication de produits
pharmaceutiques et de médicaments, un établissement industriel dont
l'activité principale est la fabrication de fournitures et de matériel médicaux,
un établissement industriel dont l'activité principale est la fabrication de
matériel, d'appareils et de composantes électroniques ou électriques, un
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CA6-2018-0161 Adoption du projet du 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 -
A6DA2018-026 

 

  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 64134Ha, 64139Cc,
64142Ha et 64160Ip, R.C.A.6V.Q. 230.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

AM6-2018-0162 Avis de motion relatif au 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, et
dépôt du projet de règlement - A6DA2018-026 

 

  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  64134Ha,  64139Cc,  64142Ha e t  64160Ip s i tuées
approximativement à l'est de l'autoroute Henri-IV, au sud de la rue Franck, à
l'ouest du boulevard Couture et de son prolongement au sud et au nord de
l'avenue Chauveau.

La zone 64134Ha est agrandie à même une partie de la zone 64142Ha afin
d'appliquer à cette partie du territoire les normes de la zone 64134Ha.

Relativement à la zone 64160Ip, les usages du groupe R1 parc ne sont plus
autorisés. Qui plus est, une demande de permis de construction ou de
certificats d'autorisation à l'égard d'un lot situé dans cette zone est désormais
assujettie à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'intégration
architecturale. Une telle mention apparaît donc maintenant à la grille de
spécifications.

La zone 64161Ip est créée à même une partie de la zone 64142Ha. De plus,
l'aménagement d'une zone tampon est prévu à la limite sud-ouest de cette
nouvelle zone. Les usages du groupe I1 industrie de haute technologie, un
centre de distribution intérieur, un centre de la petite enfance et une garderie
sont autorisés dans cette nouvelle zone. En outre, un usage du groupe C1
services administratifs, associé à un usage de la classe Industrie, est autorisé.
Les autres normes particulières applicables à l'égard de la zone 64161Ip sont
indiquées dans la grille de spécifications jointe en annexe du règlement.

La zone 64162Ip est créée à même une partie des zones 64134Ha et
64142Ha. Par ailleurs, l'aménagement d'une zone tampon est prévue sur une
partie des limites est et sud de cette nouvelle zone. Les usages du groupe I1
industrie de haute technologie, un établissement industriel dont l'activité
principale est la fabrication de matériel de précision, un établissement
industriel dont l'activité principale est la fabrication de produits
pharmaceutiques et de médicaments, un établissement industriel dont
l'activité principale est la fabrication de fournitures et de matériel médicaux,
un établissement industriel dont l'activité principale est la fabrication de
matériel, d'appareils et de composantes électroniques ou électriques, un
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établissement industriel relié à la biotechnologie,  un établissement de
service-conseil relié à un usage du groupe I1 industrie de haute technologie,
un centre de formation relié à un usage de la classe Industrie, un centre ou un
laboratoire de recherche, un centre de recherche et de développement
scientifique, un laboratoire médical et d'analyses diagnostiques, un
laboratoire d'essais, un centre de distribution intérieur, une garderie et un
centre de la petite enfance sont autorisés.

En outre, un usage du groupe C1 services administratifs, associé à un usage
de la classe Industrie, est autorisé. Cependant, un service d'entreposage de
marchandises, un établissement industriel dans le domaine des technologies
de l'information, des communications, de la télécommunication, d'Internet,
des logiciels ou du multimédia d'une superficie de plancher de plus de 200
mètres carrés et un centre de traitement de données, d'hébergement de
données et de services connexes d'une superficie de plancher de plus de 200
mètres carrés ne sont pas autorisés. Les autres normes particulières
applicables à l'égard de la zone 64162Ip sont indiquées dans la grille de
spécifications jointe en annexe du règlement.

La zone 64163Mb est créée à même la zone 64139Cc qui est supprimée et
d’une partie de la zone 64142Ha. Dans cette nouvelle zone, les usages des
groupes C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C20
restaurant, P1 équipement culturel et patrimonial, P2 équipement religieux,
P3 établissement d'éducation et de formation, P5 établissement de santé sans
hébergement, I1 industrie de haute technologie et R2 équipement récréatif
extérieur de proximité sont autorisés. Les autres normes particulières
applicables à l'égard de la zone 64163Mb sont indiquées dans la grille de
spécifications jointe en annexe du règlement.

La zone 64164Rb est créée à même une partie de la zone 64142Ha. Dans
cette nouvelle zone, les usages du groupe R4 espace de conservation
naturelle sont autorisés. Enfin, les autres normes particulières applicables à
l'égard de la zone 64164Rb sont indiquées dans la grille de spécifications
jointe en annexe du règlement.

Ces modifications sont décrites dans le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 230
déposé à la présente séance.

 

CA6-2018-0163 Adoption du projet du 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 - A6DA2018-027 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativementà 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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établissement industriel relié à la biotechnologie,  un établissement de
service-conseil relié à un usage du groupe I1 industrie de haute technologie,
un centre de formation relié à un usage de la classe Industrie, un centre ou un
laboratoire de recherche, un centre de recherche et de développement
scientifique, un laboratoire médical et d'analyses diagnostiques, un
laboratoire d'essais, un centre de distribution intérieur, une garderie et un
centre de la petite enfance sont autorisés.

En outre, un usage du groupe C1 services administratifs, associé à un usage
de la classe Industrie, est autorisé. Cependant, un service d'entreposage de
marchandises, un établissement industriel dans le domaine des technologies
de l'information, des communications, de la télécommunication, d'Internet,
des logiciels ou du multimédia d'une superficie de plancher de plus de 200
mètres carrés et un centre de traitement de données, d'hébergement de
données et de services connexes d'une superficie de plancher de plus de 200
mètres carrés ne sont pas autorisés. Les autres normes particulières
applicables à l'égard de la zone 64162Ip sont indiquées dans la grille de
spécifications jointe en annexe du règlement.

La zone 64163Mb est créée à même la zone 64139Cc qui est supprimée et
d’une partie de la zone 64142Ha. Dans cette nouvelle zone, les usages des
groupes C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C20
restaurant, P1 équipement culturel et patrimonial, P2 équipement religieux,
P3 établissement d'éducation et de formation, P5 établissement de santé sans
hébergement, I1 industrie de haute technologie et R2 équipement récréatif
extérieur de proximité sont autorisés. Les autres normes particulières
applicables à l'égard de la zone 64163Mb sont indiquées dans la grille de
spécifications jointe en annexe du règlement.

La zone 64164Rb est créée à même une partie de la zone 64142Ha. Dans
cette nouvelle zone, les usages du groupe R4 espace de conservation
naturelle sont autorisés. Enfin, les autres normes particulières applicables à
l'égard de la zone 64164Rb sont indiquées dans la grille de spécifications
jointe en annexe du règlement.

Ces modifications sont décrites dans le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 230
déposé à la présente séance.

 

CA6-2018-0163 Adoption du projet du 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 - A6DA2018-027 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativementà 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM6-2018-0164 Avis de motion relatif au 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, et dépôt du projet de règlement -
A6DA2018-027 

 

  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, afin d'assujettir
la délivrance d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation à
l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale
dans les zones 64160Ip, 64161Ip, 64162Ip et 64163Mb pour y contrôler,
notamment, l'implantation et l'architecture des bâtiments ainsi que les
travaux d'aménagement d’un terrain.

Ces zones sont situées approximativement à l'est de l’autoroute Henri-IV, au
sud de la rue Franck, à l'ouest du boulevard Couture et de son prolongement
au sud et au nord de l'avenue Chauveau.

Ce règlement détermine les objectifs applicables à l'implantation, la
construction, l'agrandissement, la transformation ou la modification qui
change la structure ou l'apparence extérieure d'un bâtiment. Il dicte par
ailleurs les objectifs applicables à l'aménagement paysager d'un terrain et à
l'aménagement, au réaménagement ou à l'agrandissement d'une aire de
stationnement extérieure ou d'une aire de chargement ou de déchargement.
En outre, il énonce les critères permettant d'évaluer si ces objectifs sont
atteints.

Enfin, il prescrit les documents qui doivent accompagner une demande de
permis de construction ou de certificat d'autorisation assujettie à
l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale.

Ces modifications sont décrites dans le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 231
déposé à la présente séance.

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2018-0165 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 - A6DA2018-028 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
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AM6-2018-0164 Avis de motion relatif au 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, et dépôt du projet de règlement -
A6DA2018-027 

 

  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, afin d'assujettir
la délivrance d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation à
l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale
dans les zones 64160Ip, 64161Ip, 64162Ip et 64163Mb pour y contrôler,
notamment, l'implantation et l'architecture des bâtiments ainsi que les
travaux d'aménagement d’un terrain.

Ces zones sont situées approximativement à l'est de l’autoroute Henri-IV, au
sud de la rue Franck, à l'ouest du boulevard Couture et de son prolongement
au sud et au nord de l'avenue Chauveau.
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construction, l'agrandissement, la transformation ou la modification qui
change la structure ou l'apparence extérieure d'un bâtiment. Il dicte par
ailleurs les objectifs applicables à l'aménagement paysager d'un terrain et à
l'aménagement, au réaménagement ou à l'agrandissement d'une aire de
stationnement extérieure ou d'une aire de chargement ou de déchargement.
En outre, il énonce les critères permettant d'évaluer si ces objectifs sont
atteints.

Enfin, il prescrit les documents qui doivent accompagner une demande de
permis de construction ou de certificat d'autorisation assujettie à
l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale.

Ces modifications sont décrites dans le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 231
déposé à la présente séance.
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CA6-2018-0166 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 - A6DA2018-029 

 

  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 aux zones 65304Fa, 65306Fa et 65312Ha,
R.C.A.6V.Q. 222.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2018-0167 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 - A6DA2018-030 

 

  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 aux zones 64139Cc et 64142Ha, R.C.A.6V.Q. 226.

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.

Monsieur le conseiller Steeve Verret quitte à 18h28.
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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 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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