
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le jeudi 5 juillet 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. Luc Bérubé, Directeur adjoint
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.

 

CA6-2018-0168 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 5 juillet 2018, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0169 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juin 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 19 juin 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 virements
budgétaires effectués par des titulaires d'une délégation pour la période du
1er au 28 juin 2018.
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Assemblée publique de consultation - demande d'approbation d'un
projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble, 1619 rue de l'Ambre, quartier de Val-Bélair

 

  À la demande du président de l'arrondissement, madame Élise Rhéaume,
assistante-greffière d'arrondissement, 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 1619, 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 17h32 et se termine à 17h35.

L'assistante-greffière d'arrondissement,

 

 
Élise Rhéaume

 

CA6-2018-0170 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.) - 1619 rue de l'Ambre, quartier de Val-Bélair -
A6DA2018-032 

 

  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 1619 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;■

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
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Période d'intervention des personnes intéressées - demande de
dérogation mineure, 2-A rue Faber, quartier de Loretteville

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété du 2-A, rue Faber. Le
président d'assemblée invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Un citoyen mentionne qu'il ne comprend pas que les professionnels n'ont pas
pu respecter les règlements municipaux, c'est une maison neuve.  Le
président répond qu'il s'agit d'une erreur à l'implantation du bâtiment, qu'il
n'y a aucun préjudice pour les voisins et que le Comité consultatif
d'urbanisme a recommandé unanimement d'accepter la demande.

 

CA6-2018-0171 Demande de dérogation mineure - 2-A, rue Faber - quartier Loretteville
- A6GT2018-046 

 

  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-6-2018-065 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 13 juin 2018,
d'accorder la dérogation demandée afin de rendre réputée conforme, pour le
lot 5 613 515 du cadastre du Québec, correspondant au 2-A, rue Faber, une
marge avant de 5,88 mètres donnant sur la rue Faber, 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, 114 boulevard Johnny-Parent, quartier de
Loretteville

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété du 114, boulevard Johnny-
Parent. Le président d'assemblée invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA6-2018-0172 Demande de dérogation mineure - 114, boulevard Johnny-Parent -
quartier Loretteville - A6GT2018-047 

 

  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-6-2018-068 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 13 juin 2018,
d'accorder la dérogation demandée afin de rendre réputés conformes, pour le
lot 1 107 076 du cadastre du Québec, correspondant au 114, boulevard
Johnny-Parent, un empiétement de 1,58 mètre dans une marge avant et une
largeur de construction, empiétant dans une marge, équivalent à cent pour
cent de la largeur du mur auquel l'escalier est attaché, 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 1,5 mètre dans une
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marge avant et une largeur de construction, empiétant dans une marge,
équivalent à maximum quarante pourcent de la largeur du mur auquel la
construction est attachée.

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.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA6-2018-0173 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 8, rue du Parc-
Dion (PIIA insertion-densification) - quartier Loretteville - A6GT2018-
048 

 

  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
-2018-067, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale
déposés lors de la demande de permis relative à la construction d'un bâtiment
d'un logement isolé, situé au 8 rue du Parc-Dion, correspondant au lot
6 155 957,sous réserve du respect des conditions suivantes :

l’abattage des arbres est autorisé en cours avant et latérales; ■

l’abattage des arbres est autorisé dans le périmètre de 5 mètres de la
bâtisse projetée en cour arrière; 

■

l’abattage des arbres est autorisé dans le périmètre de 2 mètres du patio
projeté; 

■

l’abattage des arbres est refusé pour tous les arbres se trouvant en-dehors
des zones ci-haut mentionnées;

■

le tout conformément à l’avis et au plan complémentaire émis par le Service
de l’environnement pour la demande portant le numéro 20180417-058.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2018-0174 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 0, avenue
Chauveau, situé sur le lot 6 221 028 du cadastre du Québec (Centre de
distribution Simons - PIIA Innovation Chauveau) - quartier des Châtels
- A6GT2018-049 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2018-068;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,
appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'approuver
les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis relative à la construction d'un bâtiment principal, situé
sur le lot 6 221 028 du cadastre du Québec, sous réserve du respect de la
condition suivante :

Intégrer, à titre de revêtement extérieur, du bois, des matériaux réutilisés,
recyclés, remis à neuf ou étant constitués en majeure partie de matériaux
récupérés ou de matériaux écoresponsables (critère 2.2.1. du PIIA).

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA6-2018-0175 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
lors de la tenue de l'événement « Au temps des moulins » au parc Jean-
Roger-Durand les 18 et 19 août 2018 - A6LS2018-037 

 

  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 « Au temps des moulins » avec vente et consommation d'alcool,
de nourriture et de produits dérivés, qui se déroulera au parc Jean-Roger-
Durand les 18 et 19 août 2018.

D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit, R.V.Q.
978, et ses amendements, l'ordonnance numéro AHSC-B-2018-0012
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

 

CA6-2018-0176 Autorisation et subvention de 4 000 $ pour la tenue de la « Kermesse
annuelle » du « Regroupement Actions Familles à Lac-Saint-Charles
(R.A.F.A.L.) » au parc Paul-Émile-Beaulieu le 16 septembre 2018 -
A6LS2018-038   (CT-2377700)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser le «
Regroupement Actions Familles à Lac-Saint-Charles (R.A.F.A.L.) » à tenir
l'événement « Kermesse annuelle » qui aura lieu le dimanche 16 septembre
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CA6-2018-0175 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
lors de la tenue de l'événement « Au temps des moulins » au parc Jean-
Roger-Durand les 18 et 19 août 2018 - A6LS2018-037 

 

  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 « Au temps des moulins » avec vente et consommation d'alcool,
de nourriture et de produits dérivés, qui se déroulera au parc Jean-Roger-
Durand les 18 et 19 août 2018.

D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit, R.V.Q.
978, et ses amendements, l'ordonnance numéro AHSC-B-2018-0012
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

 

CA6-2018-0176 Autorisation et subvention de 4 000 $ pour la tenue de la « Kermesse
annuelle » du « Regroupement Actions Familles à Lac-Saint-Charles
(R.A.F.A.L.) » au parc Paul-Émile-Beaulieu le 16 septembre 2018 -
A6LS2018-038   (CT-2377700)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser le «
Regroupement Actions Familles à Lac-Saint-Charles (R.A.F.A.L.) » à tenir
l'événement « Kermesse annuelle » qui aura lieu le dimanche 16 septembre
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2018, au parc Paul-Émile-Beaulieu situé au 530, rue Delage;

De verser une subvention de 4 000 $ à « Regroupement Actions Familles à
Lac-Saint-Charles (R.A.F.A.L.) » en vue de l'organisation de cet événement;

D'autoriser les dépenses pour les services de montage et démontage reliées à
la tenue de cet événement, pour un montant total estimé à 1 000 $;

D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit, R.V.Q.
978, et ses amendements, l'ordonnance numéro AHSC-B-2018-0013
concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de cet événement,
jointe en annexe au sommaire décisionnel;

D'autoriser la vente de breuvages et d'aliments sur le site du parc Paul-Émile-
Beaulieu durant l'événement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0177 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
lors de la tenue du tournoi de balle donnée de l'organisme « Les
Chevaliers de Colomb du conseil de Vanier, numéro 8175 » au parc Paul-
Émile-Beaulieu, du 3 au 5 août 2018 - A6LS2018-039 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser « Les
Chevaliers de Colomb du conseil de Vanier, numéro 8175 » à tenir un
tournoi de balle donnée avec vente d'alcool, de nourriture et de produits
dérivés, au parc Paul-Émile-Beaulieu du 3 au 5 août 2018;

D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit, R.V.Q.
978, et ses amendements, l'ordonnance numéro AHSC-B-2018-005
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

 

CA6-2018-0178 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
lors de la tenue du « Tournoi Grand Chelem B » au parc Réal-Cloutier,
du 17 au 19 août 2018 - A6LS2018-040 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la tenue du «
Tournoi Grand Chelem B » avec vente d'alcool, de nourriture et de produits
dérivés, au parc Réal-Cloutier du 17 au 19 août 2018;

D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit, R.V.Q.
978, et ses amendements, l'ordonnance numéro AHSC-B-2018-006
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

 

935 juillet 2018

2018, au parc Paul-Émile-Beaulieu situé au 530, rue Delage;

De verser une subvention de 4 000 $ à « Regroupement Actions Familles à
Lac-Saint-Charles (R.A.F.A.L.) » en vue de l'organisation de cet événement;

D'autoriser les dépenses pour les services de montage et démontage reliées à
la tenue de cet événement, pour un montant total estimé à 1 000 $;

D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit, R.V.Q.
978, et ses amendements, l'ordonnance numéro AHSC-B-2018-0013
concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de cet événement,
jointe en annexe au sommaire décisionnel;

D'autoriser la vente de breuvages et d'aliments sur le site du parc Paul-Émile-
Beaulieu durant l'événement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0177 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
lors de la tenue du tournoi de balle donnée de l'organisme « Les
Chevaliers de Colomb du conseil de Vanier, numéro 8175 » au parc Paul-
Émile-Beaulieu, du 3 au 5 août 2018 - A6LS2018-039 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser « Les
Chevaliers de Colomb du conseil de Vanier, numéro 8175 » à tenir un
tournoi de balle donnée avec vente d'alcool, de nourriture et de produits
dérivés, au parc Paul-Émile-Beaulieu du 3 au 5 août 2018;

D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit, R.V.Q.
978, et ses amendements, l'ordonnance numéro AHSC-B-2018-005
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

 

CA6-2018-0178 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
lors de la tenue du « Tournoi Grand Chelem B » au parc Réal-Cloutier,
du 17 au 19 août 2018 - A6LS2018-040 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la tenue du «
Tournoi Grand Chelem B » avec vente d'alcool, de nourriture et de produits
dérivés, au parc Réal-Cloutier du 17 au 19 août 2018;

D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit, R.V.Q.
978, et ses amendements, l'ordonnance numéro AHSC-B-2018-006
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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CA6-2018-0179 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
lors de la tenue du « Tournoi des Séries Deksport Québec », au parc des
Musiciens, du 24 au 26 août 2018 - A6LS2018-041 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la tenue du «
Tournoi des Séries Deksport Québec » avec vente d'alcool, de nourriture et
de produits dérivés, au parc des Musiciens du 24 au 26 août 2018;

D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit, R.V.Q.
978, et ses amendements, l'ordonnance numéro AHSC-B-2018-007
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

 

CA6-2018-0180 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
lors de la tenue du « Tournoi de balle-molle récréatif » au parc Paul-
Émile-Beaulieu, du 24 au 26 août 2018 - A6LS2018-042 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la tenue du «
Tournoi de balle-molle récréatif » avec vente d'alcool, de nourriture et de
produits dérivés, au parc Paul-Émile-Beaulieu du 24 au 26 août 2018;

D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit, R.V.Q.
978, et ses amendements, l'ordonnance numéro AHSC-B-2018-008
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

 

 

CA6-2018-0181 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
lors de la tenue du tournoi de balle « On frappe pour la Fibrose Kystique
» au parc Jules-Émond, le 8 septembre 2018 - A6LS2018-043 

 

  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 « On frappe pour la Fibrose Kystique » avec vente d'alcool, de
nourriture et de produits dérivés, au parc Jules-Émond le 8 septembre 2018;

D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit, R.V.Q.
978, et ses amendements, l'ordonnance numéro AHSC-B-2018-009
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

 

 

945 juillet 2018

CA6-2018-0179 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
lors de la tenue du « Tournoi des Séries Deksport Québec », au parc des
Musiciens, du 24 au 26 août 2018 - A6LS2018-041 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la tenue du «
Tournoi des Séries Deksport Québec » avec vente d'alcool, de nourriture et
de produits dérivés, au parc des Musiciens du 24 au 26 août 2018;

D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit, R.V.Q.
978, et ses amendements, l'ordonnance numéro AHSC-B-2018-007
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

 

CA6-2018-0180 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
lors de la tenue du « Tournoi de balle-molle récréatif » au parc Paul-
Émile-Beaulieu, du 24 au 26 août 2018 - A6LS2018-042 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la tenue du «
Tournoi de balle-molle récréatif » avec vente d'alcool, de nourriture et de
produits dérivés, au parc Paul-Émile-Beaulieu du 24 au 26 août 2018;

D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit, R.V.Q.
978, et ses amendements, l'ordonnance numéro AHSC-B-2018-008
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

 

 

CA6-2018-0181 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
lors de la tenue du tournoi de balle « On frappe pour la Fibrose Kystique
» au parc Jules-Émond, le 8 septembre 2018 - A6LS2018-043 

 

  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 « On frappe pour la Fibrose Kystique » avec vente d'alcool, de
nourriture et de produits dérivés, au parc Jules-Émond le 8 septembre 2018;

D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit, R.V.Q.
978, et ses amendements, l'ordonnance numéro AHSC-B-2018-009
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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CA6-2018-0182 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
lors de la tenue du tournoi des « Séries de la Ligue de balle-molle de
Québec », au parc Réal-Cloutier, du 30 août au 2 septembre 2018 -
A6LS2018-044 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la tenue du
tournoi des « Séries de la Ligue de balle-molle de Québec », avec vente
d'alcool, de nourriture et de produits dérivés, au parc Réal-Cloutier du 30
août au 2 septembre 2018;

D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit, R.V.Q.
978, et ses amendements, l'ordonnance numéro AHSC-B-2018-0010
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

 

CA6-2018-0183 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés,
au « Club de soccer de la Haute-Saint-Charles », lors de la tenue du «
Festisoccer », au parc de la Grande-Oasis, le 25 août 2018 - A6LS2018-
045 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser le « Club de
soccer de la Haute-Saint-Charles », à tenir le tournoi « Festisoccer », avec
vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés, au parc de la Grande-
Oasis le 25 août 2018;

D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit, R.V.Q.
978, et ses amendements, l'ordonnance numéro AHSC-B-2018-0011
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

 

   

 

 

CA6-2018-0184 Participation de monsieur Raymond Dion au tournoi de golf annuel des
Chevaliers de Colomb Conseil Montcalm (5529), qui se tiendra le 12 août
2018 - A6DA2018-039   (CT-2378196)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser la participation
de monsieur Raymond Dion au tournoi de golf annuel des Chevaliers de
Colomb Conseil Montcalm (5529), qui se tiendra le 12 août 2018 à Québec,
et d'autoriser à cette fin une dépense de 60 $;

955 juillet 2018

CA6-2018-0182 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
lors de la tenue du tournoi des « Séries de la Ligue de balle-molle de
Québec », au parc Réal-Cloutier, du 30 août au 2 septembre 2018 -
A6LS2018-044 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la tenue du
tournoi des « Séries de la Ligue de balle-molle de Québec », avec vente
d'alcool, de nourriture et de produits dérivés, au parc Réal-Cloutier du 30
août au 2 septembre 2018;

D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit, R.V.Q.
978, et ses amendements, l'ordonnance numéro AHSC-B-2018-0010
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

 

CA6-2018-0183 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés,
au « Club de soccer de la Haute-Saint-Charles », lors de la tenue du «
Festisoccer », au parc de la Grande-Oasis, le 25 août 2018 - A6LS2018-
045 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser le « Club de
soccer de la Haute-Saint-Charles », à tenir le tournoi « Festisoccer », avec
vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés, au parc de la Grande-
Oasis le 25 août 2018;

D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit, R.V.Q.
978, et ses amendements, l'ordonnance numéro AHSC-B-2018-0011
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

 

   

 

 

CA6-2018-0184 Participation de monsieur Raymond Dion au tournoi de golf annuel des
Chevaliers de Colomb Conseil Montcalm (5529), qui se tiendra le 12 août
2018 - A6DA2018-039   (CT-2378196)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser la participation
de monsieur Raymond Dion au tournoi de golf annuel des Chevaliers de
Colomb Conseil Montcalm (5529), qui se tiendra le 12 août 2018 à Québec,
et d'autoriser à cette fin une dépense de 60 $;
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De verser à l'organisme "Chevalier de Colomb Conseil Montcalm (5529)",
une subvention de 50 $ pour cette activité.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA6-2018-0185 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le déneigement de
certaines rues de la ville de Québec (4 contrats) - Saison 2017-2018 -
Zone 6C003 (Appel d'offres public 50880) - AP2018-475   (CT-2375738)

 

  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 441 513,04 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme « Hamel Construction inc. » en vertu de la résolution CA6-
2017-0174 du 19 septembre 2017 relativement au contrat pour le
déneigement de certaines rues de la ville de Québec (4 contrats) - Saison
2017-2018 - Zone 6C003 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
conformément à l'avis de modification numéro 2 ci-annexé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0186 Ordonnance numéro O-108 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Georges-Cloutier - TM2018-139 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-108 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Georges-Cloutier, relative au règlement
R.C.A.6V.Q. 127, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0187 Ordonnance numéro O-110 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
l'Alouette - TM2018-143 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-110 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue de l'Alouette, relative au règlement R.C.A.6V.Q.
127, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

965 juillet 2018

De verser à l'organisme "Chevalier de Colomb Conseil Montcalm (5529)",
une subvention de 50 $ pour cette activité.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA6-2018-0185 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le déneigement de
certaines rues de la ville de Québec (4 contrats) - Saison 2017-2018 -
Zone 6C003 (Appel d'offres public 50880) - AP2018-475   (CT-2375738)

 

  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 441 513,04 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme « Hamel Construction inc. » en vertu de la résolution CA6-
2017-0174 du 19 septembre 2017 relativement au contrat pour le
déneigement de certaines rues de la ville de Québec (4 contrats) - Saison
2017-2018 - Zone 6C003 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
conformément à l'avis de modification numéro 2 ci-annexé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0186 Ordonnance numéro O-108 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Georges-Cloutier - TM2018-139 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-108 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Georges-Cloutier, relative au règlement
R.C.A.6V.Q. 127, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0187 Ordonnance numéro O-110 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
l'Alouette - TM2018-143 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-110 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue de l'Alouette, relative au règlement R.C.A.6V.Q.
127, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2018-0188 Ordonnance numéro O-109 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
des Affaires - TM2018-140 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-108 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur l'avenue des Affaires, relative au règlement R.C.A.6V.Q.
127, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA6-2018-0189 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 Loretteville, R.C.A.6V.Q. 223 -
A6DA2018-033 

 

  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 à plusieurs zones situées dans le
quartier Loretteville, R.C.A.6V.Q. 223.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2018-0190 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 Loretteville, R.C.A.6V.Q. 223, et
dépôt du projet de règlement - A6DA2018-033 

 

  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 63003Ha, 63011Ha, 63018Ha,
63021Ha, 63104Ha, 63202Ha, 63203Ma, 63204Ha, 63205Ha, 63208Ha,
63209Ha, 63213Ha, 63214Ha, 63215Ha, 63216Ha, 63219Ha, 63220Ha,
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CA6-2018-0188 Ordonnance numéro O-109 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
des Affaires - TM2018-140 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-108 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur l'avenue des Affaires, relative au règlement R.C.A.6V.Q.
127, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA6-2018-0189 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 Loretteville, R.C.A.6V.Q. 223 -
A6DA2018-033 

 

  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 à plusieurs zones situées dans le
quartier Loretteville, R.C.A.6V.Q. 223.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2018-0190 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 Loretteville, R.C.A.6V.Q. 223, et
dépôt du projet de règlement - A6DA2018-033 

 

  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 63003Ha, 63011Ha, 63018Ha,
63021Ha, 63104Ha, 63202Ha, 63203Ma, 63204Ha, 63205Ha, 63208Ha,
63209Ha, 63213Ha, 63214Ha, 63215Ha, 63216Ha, 63219Ha, 63220Ha,
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63222Ha, 63223Ha, 63226Ha, 63229Ha, 63230Ha, 63231Ha, 63236Ha,
63237Ha, 63240Ha, 63243Ha, 63246Ha, 63247Ha, 63248Ha, 63249Ha,
63251Ha, 63254Ha, 63255Ha, 63258Hb, 63259Ha, 63260Ha, 63261Ha,
63265Ha, 63301Ha, 63302Ha, 63303Ha, 63304Ha, 63305Ha, 63306Ha,
63307Ha, 63308Ha, 63309Ha, 63310Ha, 63311Ha, 63313Ha, 63314Ha,
63315Hc, 63317Ha, 63318Hb, 63320Ha, 63322Ma, 63323Ha, 63324Ha,
63325Ha, 63326Ha, 63333Ha, 63334Hc, 63336Ha, 63337Ha, 63338Ha,
63339Ha, 63341Ha, 63344Ha, 63345Ha, 63346Ha, 63349Ha, 63350Ha,
63351Hc, 63352Hb, 63358Hb, 63359Mb, 63373Ha, 63403Hc, 63404Ha,
63405Hc, 63406Ha, 63410Ha, 63414Ha, 63417Ha, 63418Mb, 63419Ha,
63421Ha, 63423Ha, 63425Ha, 63426Ha, 63427Ha, 63428Ha, 63429Hc,
63430Hb, 63431Ha, 63432Ha, 63433Ha, 63434Ha, 63435Mb, 63436Ha,
63437Ha, 63440Ha, 63441Ha, 63442Ha, 63445Ha, 63446Ha, 63447Ha,
63449Ha, 63452Ha, 63453Ha, 63454Ma, 63456Hc, 63457Mb, 63458Ha,
63459Ha, 63460Ha, 63461Ha, 63462Ha, 63463Ha, 63464Ha, 63465Ha,
63466Ha, 63467Ha, 63468Ha, 63469Ha, 63470Ha, 63473Ha, 63475Ha,
63478Mb, 63479Mb, 63508Ha, 63509Ha, 63511Ma, 63514Ha, 63515Ha,
63516Ha, 63517Ha, 63518Ha, 63519Ha, 63520Ha, 63526Hb, 63527Ha,
63528Ha, 63529Ha, 63530Ha, 63531Ha, 63533Ma, 63534Mb, 63535Mb,
63536Ha, 63539Hc, 63540Ha, 63541Ha et 63542Ha situées dans le quartier
Loretteville.

La zone 63003Ha longe le côté ouest du boulevard Valcartier,
approximativement entre le lac Riley au sud et la rue Morley au nord.

La zone 63011Ha est située de part et d'autre du boulevard Valcartier,
approximativement entre la rue privée Young au sud et le lac des Graviers au
nord.

La zone 63018Ha est située de part et d'autre du boulevard Valcartier,
approximativement entre la rue du Sentier au sud et la rue de Montolieu au
nord.

La zone 63021Ha est constituée de l'avant de la propriété sise au 16395,
boulevard Valcartier.

La zone 63104Ha est située de part et d’autre du boulevard Valcartier,
approximativement entre la rivière Nelson au sud et l'allée d’accès à la Ferme
& Pisciculture Lac en Ville au nord. 

Les zones 63202Ha, 63203Ma, 63204Ha, 63205Ha, 63208Ha, 63209Ha,
63213Ha, 63214Ha, 63215Ha, 63216Ha, 63219Ha, 63220Ha, 63222Ha,
63223Ha, 63226Ha, 63230Ha, 63231Ha, 63236Ha, 63237Ha, 63255Ha,
63259Ha, 63260Ha et 63261Ha sont situées approximativement à l'est du
Club de golf de Lorette, au sud de la rue de la Rivière-Nelson, à l'ouest des
rivières Nelson et Saint-Charles de même qu'au nord de l'extrémité de la rue
des Vieux-Pins et de la piste cyclable Corridor des Cheminots.

Les zones 63229Ha et 63248Ha sont situées au nord de la rue de la Faune, de
part et d'autre des rues Georges-Cloutier et Faber, jusqu'à la limite du
territoire municipal avec celle de Wendake.

Les zones 63240Ha et 63265Ha sont situées à l'est de l'intersection des rues
des Vieux-Pins et de la Passerelle, au sud de la rue de la Prise-d'Eau, à l'ouest
de la rivière Saint-Charles et au nord de la rue de la Faune.

Les zones 63243Ha, 63246Ha, 63247Ha, 63249Ha et 63251Ha sont situées
approximativement à l'est du boulevard Valcartier, au sud de la rue de la
Faune, à l'ouest de la limite du territoire municipal avec celle de Wendake et
au nord de la piste cyclable Corridor des Cheminots.

La zone 63254Ha est située à l'extrémité sud de la rue Parent, au sud de la
piste cyclable Corridor des Cheminots, jusqu'à la limite du territoire
municipal avec celle de Wendake.

985 juillet 2018

63222Ha, 63223Ha, 63226Ha, 63229Ha, 63230Ha, 63231Ha, 63236Ha,
63237Ha, 63240Ha, 63243Ha, 63246Ha, 63247Ha, 63248Ha, 63249Ha,
63251Ha, 63254Ha, 63255Ha, 63258Hb, 63259Ha, 63260Ha, 63261Ha,
63265Ha, 63301Ha, 63302Ha, 63303Ha, 63304Ha, 63305Ha, 63306Ha,
63307Ha, 63308Ha, 63309Ha, 63310Ha, 63311Ha, 63313Ha, 63314Ha,
63315Hc, 63317Ha, 63318Hb, 63320Ha, 63322Ma, 63323Ha, 63324Ha,
63325Ha, 63326Ha, 63333Ha, 63334Hc, 63336Ha, 63337Ha, 63338Ha,
63339Ha, 63341Ha, 63344Ha, 63345Ha, 63346Ha, 63349Ha, 63350Ha,
63351Hc, 63352Hb, 63358Hb, 63359Mb, 63373Ha, 63403Hc, 63404Ha,
63405Hc, 63406Ha, 63410Ha, 63414Ha, 63417Ha, 63418Mb, 63419Ha,
63421Ha, 63423Ha, 63425Ha, 63426Ha, 63427Ha, 63428Ha, 63429Hc,
63430Hb, 63431Ha, 63432Ha, 63433Ha, 63434Ha, 63435Mb, 63436Ha,
63437Ha, 63440Ha, 63441Ha, 63442Ha, 63445Ha, 63446Ha, 63447Ha,
63449Ha, 63452Ha, 63453Ha, 63454Ma, 63456Hc, 63457Mb, 63458Ha,
63459Ha, 63460Ha, 63461Ha, 63462Ha, 63463Ha, 63464Ha, 63465Ha,
63466Ha, 63467Ha, 63468Ha, 63469Ha, 63470Ha, 63473Ha, 63475Ha,
63478Mb, 63479Mb, 63508Ha, 63509Ha, 63511Ma, 63514Ha, 63515Ha,
63516Ha, 63517Ha, 63518Ha, 63519Ha, 63520Ha, 63526Hb, 63527Ha,
63528Ha, 63529Ha, 63530Ha, 63531Ha, 63533Ma, 63534Mb, 63535Mb,
63536Ha, 63539Hc, 63540Ha, 63541Ha et 63542Ha situées dans le quartier
Loretteville.

La zone 63003Ha longe le côté ouest du boulevard Valcartier,
approximativement entre le lac Riley au sud et la rue Morley au nord.

La zone 63011Ha est située de part et d'autre du boulevard Valcartier,
approximativement entre la rue privée Young au sud et le lac des Graviers au
nord.

La zone 63018Ha est située de part et d'autre du boulevard Valcartier,
approximativement entre la rue du Sentier au sud et la rue de Montolieu au
nord.

La zone 63021Ha est constituée de l'avant de la propriété sise au 16395,
boulevard Valcartier.

La zone 63104Ha est située de part et d’autre du boulevard Valcartier,
approximativement entre la rivière Nelson au sud et l'allée d’accès à la Ferme
& Pisciculture Lac en Ville au nord. 

Les zones 63202Ha, 63203Ma, 63204Ha, 63205Ha, 63208Ha, 63209Ha,
63213Ha, 63214Ha, 63215Ha, 63216Ha, 63219Ha, 63220Ha, 63222Ha,
63223Ha, 63226Ha, 63230Ha, 63231Ha, 63236Ha, 63237Ha, 63255Ha,
63259Ha, 63260Ha et 63261Ha sont situées approximativement à l'est du
Club de golf de Lorette, au sud de la rue de la Rivière-Nelson, à l'ouest des
rivières Nelson et Saint-Charles de même qu'au nord de l'extrémité de la rue
des Vieux-Pins et de la piste cyclable Corridor des Cheminots.

Les zones 63229Ha et 63248Ha sont situées au nord de la rue de la Faune, de
part et d'autre des rues Georges-Cloutier et Faber, jusqu'à la limite du
territoire municipal avec celle de Wendake.

Les zones 63240Ha et 63265Ha sont situées à l'est de l'intersection des rues
des Vieux-Pins et de la Passerelle, au sud de la rue de la Prise-d'Eau, à l'ouest
de la rivière Saint-Charles et au nord de la rue de la Faune.

Les zones 63243Ha, 63246Ha, 63247Ha, 63249Ha et 63251Ha sont situées
approximativement à l'est du boulevard Valcartier, au sud de la rue de la
Faune, à l'ouest de la limite du territoire municipal avec celle de Wendake et
au nord de la piste cyclable Corridor des Cheminots.

La zone 63254Ha est située à l'extrémité sud de la rue Parent, au sud de la
piste cyclable Corridor des Cheminots, jusqu'à la limite du territoire
municipal avec celle de Wendake.



La zone 63258Hb est constituée des propriétés sises au centre des rues
François-Drouin et Frédéric-Légaré.

Les zones 63301Ha, 63302Ha, 63303Ha, 63304Ha, 63305Ha, 63306Ha,
63307Ha, 63308Ha, 63309Ha, 63310Ha, 63311Ha, 63313Ha, 63314Ha,
63315Hc, 63317Ha, 63320Ha, 63322Ma, 63323Ha, 63324Ha, 63325Ha,
63326Ha, 63333Ha, 63334Hc, 63336Ha, 63337Ha, 63338Ha, 63339Ha,
63349Ha, 63350Ha, 63351Hc, 63352Hb et 63373Ha sont situées
approximativement à l'est de la rue Monseigneur-Cooke, au sud du Club de
golf de Lorette, à l'ouest de la piste cyclable Corridor des Cheminots et de la
rue Albert-Trudel de même qu'au nord des rues Racine et Verret.

Les zones 63318Hb et 63341Ha sont situées approximativement à l'est de la
rue Brousseau, au sud du boulevard des Étudiants, à l'ouest du parc Phil-
Latulippe et de la bibliothèque Chrystine-Brouillet et au nord de la rue
Racine.

Les zones 63344Ha et 63345Ha sont situées approximativement à l'est du
boulevard Valcartier, au sud du boulevard des Étudiants, à l'ouest du parc
Jean-Roger-Durand et au nord de la rue Morissette.

La zone 63346Ha est située à l'extrémité sud de la rue Georges-Cloutier, au
sud de la piste cyclable Corridor des Cheminots, et elle englobe toutes les
propriétés sises sur la rue privée du Château-d'Eau.

Les zones 63358Hb et 63359Mb sont situées approximativement à l'est du
boulevard de l'Ormière, au sud de la rue Verret, à l'ouest de l'intersection des
rues Verret et Racine et au nord de la rue Racine.

Les zones 63403Hc, 63404Ha, 63405Hc, 63406Ha, 63410Ha, 63414Ha,
63417Ha, 63418Mb, 63419Ha, 63421Ha, 63423Ha, 63425Ha, 63426Ha,
63427Ha, 63428Ha, 63429Hc, 63430Hb, 63431Ha, 63432Ha, 63433Ha,
63434Ha, 63435Mb, 63436Ha, 63437Ha, 63440Ha, 63441Ha, 63442Ha,
63445Ha, 63446Ha, 63447Ha, 63449Ha, 63452Ha, 63453Ha, 63454Ma,
63456Hc, 63457Mb, 63458Ha, 63459Ha, 63460Ha, 63461Ha, 63462Ha,
63463Ha, 63464Ha, 63465Ha, 63466Ha, 63467Ha, 63468Ha, 63469Ha,
63470Ha, 63473Ha, 63475Ha, 63478Mb et 63479Mb sont situées
approximativement à l'est du boulevard de l'Ormière, au sud de la rue Louis-
IX et de la rue Racine, à l'ouest de la propriété des Ursulines et de la rivière
Saint-Charles de même qu'au nord du corridor hydroélectrique sis au sud de
la rue Durand.

Les zones 63508Ha, 63509Ha et 63511Ma sont situées approximativement à
l'est de la limite territoriale municipale avec celle de Wendake, au sud du
chemin Saint-Barthélémy, à l'ouest du boulevard de l'Ormière et au nord de
la rue de la Faune.

Les zones 63514Ha, 63515Ha, 63516Ha, 63517Ha, 63518Ha, 63519Ha et
63520Ha sont situées approximativement à l'est de la limite territoriale
municipale avec celle de Wendake, au sud de la rue de la Faune, à l'ouest du
boulevard de la Colline et au nord de la piste cyclable Corridor des
Cheminots.

Les zones 63526Hb, 63527Ha, 63528Ha, 63529Ha, 63530Ha, 63531Ha,
63533Ma, 63534Mb, 63535Mb, 63536Ha, 63539Hc, 63540Ha, 63541Ha et
63542Ha sont situées approximativement à l'est de la rivière Saint-Charles,
au sud de la piste cyclable Corridor des Cheminots, à l'ouest du boulevard de
la Colline et au nord de la rue Bresseau.

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, par le remplacement de la référence alphanumérique de
certaines zones.

Également, les grilles de spécifications applicables à l'égard de ces zones
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La zone 63258Hb est constituée des propriétés sises au centre des rues
François-Drouin et Frédéric-Légaré.

Les zones 63301Ha, 63302Ha, 63303Ha, 63304Ha, 63305Ha, 63306Ha,
63307Ha, 63308Ha, 63309Ha, 63310Ha, 63311Ha, 63313Ha, 63314Ha,
63315Hc, 63317Ha, 63320Ha, 63322Ma, 63323Ha, 63324Ha, 63325Ha,
63326Ha, 63333Ha, 63334Hc, 63336Ha, 63337Ha, 63338Ha, 63339Ha,
63349Ha, 63350Ha, 63351Hc, 63352Hb et 63373Ha sont situées
approximativement à l'est de la rue Monseigneur-Cooke, au sud du Club de
golf de Lorette, à l'ouest de la piste cyclable Corridor des Cheminots et de la
rue Albert-Trudel de même qu'au nord des rues Racine et Verret.

Les zones 63318Hb et 63341Ha sont situées approximativement à l'est de la
rue Brousseau, au sud du boulevard des Étudiants, à l'ouest du parc Phil-
Latulippe et de la bibliothèque Chrystine-Brouillet et au nord de la rue
Racine.

Les zones 63344Ha et 63345Ha sont situées approximativement à l'est du
boulevard Valcartier, au sud du boulevard des Étudiants, à l'ouest du parc
Jean-Roger-Durand et au nord de la rue Morissette.

La zone 63346Ha est située à l'extrémité sud de la rue Georges-Cloutier, au
sud de la piste cyclable Corridor des Cheminots, et elle englobe toutes les
propriétés sises sur la rue privée du Château-d'Eau.

Les zones 63358Hb et 63359Mb sont situées approximativement à l'est du
boulevard de l'Ormière, au sud de la rue Verret, à l'ouest de l'intersection des
rues Verret et Racine et au nord de la rue Racine.

Les zones 63403Hc, 63404Ha, 63405Hc, 63406Ha, 63410Ha, 63414Ha,
63417Ha, 63418Mb, 63419Ha, 63421Ha, 63423Ha, 63425Ha, 63426Ha,
63427Ha, 63428Ha, 63429Hc, 63430Hb, 63431Ha, 63432Ha, 63433Ha,
63434Ha, 63435Mb, 63436Ha, 63437Ha, 63440Ha, 63441Ha, 63442Ha,
63445Ha, 63446Ha, 63447Ha, 63449Ha, 63452Ha, 63453Ha, 63454Ma,
63456Hc, 63457Mb, 63458Ha, 63459Ha, 63460Ha, 63461Ha, 63462Ha,
63463Ha, 63464Ha, 63465Ha, 63466Ha, 63467Ha, 63468Ha, 63469Ha,
63470Ha, 63473Ha, 63475Ha, 63478Mb et 63479Mb sont situées
approximativement à l'est du boulevard de l'Ormière, au sud de la rue Louis-
IX et de la rue Racine, à l'ouest de la propriété des Ursulines et de la rivière
Saint-Charles de même qu'au nord du corridor hydroélectrique sis au sud de
la rue Durand.

Les zones 63508Ha, 63509Ha et 63511Ma sont situées approximativement à
l'est de la limite territoriale municipale avec celle de Wendake, au sud du
chemin Saint-Barthélémy, à l'ouest du boulevard de l'Ormière et au nord de
la rue de la Faune.

Les zones 63514Ha, 63515Ha, 63516Ha, 63517Ha, 63518Ha, 63519Ha et
63520Ha sont situées approximativement à l'est de la limite territoriale
municipale avec celle de Wendake, au sud de la rue de la Faune, à l'ouest du
boulevard de la Colline et au nord de la piste cyclable Corridor des
Cheminots.

Les zones 63526Hb, 63527Ha, 63528Ha, 63529Ha, 63530Ha, 63531Ha,
63533Ma, 63534Mb, 63535Mb, 63536Ha, 63539Hc, 63540Ha, 63541Ha et
63542Ha sont situées approximativement à l'est de la rivière Saint-Charles,
au sud de la piste cyclable Corridor des Cheminots, à l'ouest du boulevard de
la Colline et au nord de la rue Bresseau.

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, par 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, le stationnement hors rue et la gestion des droits
acquis.

Ces modifications sont décrites dans le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 223
déposé à la présente séance.

 

 

CA6-2018-0191 Adoption du projet du 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 - A6DA2018-034 

 

  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 la zone 66446Ca, R.C.A.6V.Q. 233.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2018-0192 Avis de motion relatif au 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, et dépôt du projet de règlement -
A6DA2018-034 

 

  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 à
la zone 66446Ca située approximativement à l'est de la route de l'Aéroport,
au sud de l'avenue de l'Amiral, à l'ouest de la rue du Chef et au nord de la rue
des Boucaniers.

Les groupes d’usages C1 services administratifs et P2 équipement religieux
sont ajoutés à la liste des groupes d’usages autorisés dans la zone et, en
conséquence, la référence alphanumérique de celle-ci devient « 66446Ma ».

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

 

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2018-0193 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 - A6DA2018-035 

 

  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
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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

 

CA6-2018-0194 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-
036 

 

  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 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

 

CA6-2018-0195 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 - A6DA2018-037 

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0196 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 -
A6DA2018-038 

 

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

 

Deuxième période de questions des citoyens
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  Une deuxième période de questions d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Deuxième période d'intervention des membres du Conseil

 

  Une deuxième période d'intervention d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.6V.Q. 1, monsieur Raymond Dion déclare la
séance close à 18h21 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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