
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 20 novembre 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 Danielle Tremblay, assistante-greffière
d'arrondissement
M. Sébastien Paquet, conseiller en urbanisme

 

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

 

CA6-2018-0243 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter l'ordre du jour de
la séance ordinaire du 20 novembre 2018, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0244 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 octobre 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 16 octobre 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:

Virements budgétaires effectués au cours du mois d'octobre 2018;■

Liste des dépenses autorisées par des titulaires d'une autorisation de
dépenser pour les mois d'août et septembre 2018.

■
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 21, rue
Boutet - quartier Loretteville

 

  À la demande du président d'assemblée, monsieur Sébastien Paquet,
conseiller en urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la
nature et l'effet de la dérogation mineure demandée pour la propriété située
au 21, rue Boutet - quartier Loretteville. Monsieur le président invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA6-2018-0245 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 21, rue
Boutet - quartier Loretteville - A6GT2018-063 

 

  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-6-2018-085 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 18 septembre 2018,
de refuser la dérogation demandée afin de rendre réputée conforme, pour le
lot 1 107 517 du cadastre du Québec, correspondant au 21, rue Boutet, une
distance de 4,90 mètres entre une aire de stationnement et une ligne avant 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 6 mètres
entre une aire de stationnement d'un bâtiment isolé de 4 logements ou plus et
une ligne avant de lot.

La dérogation mineure est refusée pour les motifs suivants :

- Le plan soumis lors de la demande de permis (20150812-028) prévoyait
une distance de 6,35 mètres entre l'aire de stationnement et la ligne avant de
lot;

- Le stationnement peut être modifié pour devenir conforme à la
réglementation d'urbanisme, tout en respectant le nombre minimal de cases
de stationnement à fournir (10 cases).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2011,
boulevard Pie-XI Nord - quartier Val-Bélair

 

  À la demande du président d'assemblée, monsieur Sébastien Paquet,
conseiller en urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la
nature et l'effet de la dérogation mineure demandée pour la propriété située
au 2011, boulevard Pie-XI Nord - quartier Val-Bélair. Monsieur le président
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune
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intervention.

 

CA6-2018-0246 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au  2011,
boulevard Pie-XI Nord - quartier Val-Bélair - A6GT2018-066 

 

  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-6-2018-091 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 24 octobre 2018,
d'accorder la dérogation demandée afin de rendre réputée conforme, pour le
lot 3 174 348 du cadastre du Québec, correspondant au 2011, boulevard Pie-
XI Nord, une marge arrière de 6,90 mètres, pour l'agrandissement d'un
bâtiment principal, alors que le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, prescrit une marge arrière de
7,5 mètres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété constituée du lot
6 283 890, rue Lamartine - quartier Val-Bélair

 

  À la demande du président d'assemblée, monsieur Sébastien Paquet,
conseiller en urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la
nature et l'effet de la dérogation mineure demandée pour la propriété
constituée du lot 6 283 890, rue Lamartine - quartier Val-Bélair. Monsieur le
président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Un citoyen demande pourquoi la dérogation mineure est possible dans ce
cas alors qu'une demande antérieure avait été refusée l'année dernière pour
diviser un terrain relativement plus grand. À la demande du président,
Monsieur Sébastien Paquet, conseiller en urbanisme, explique les
particularités de la rue Lamartine. D'autres propriétaires de cette rue ont pu
bénéficier de droits acquis mais le demandeur les a perdu en procédant à
un lotissement, ce qui lui cause un préjudice important.

 

CA6-2018-0247 Demande de dérogation mineure pour la propriété constituée du lot
6 283 890, rue Lamartine - quartier Val-Bélair - A6GT2018-068 

 

  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-6-2018-092 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 24 octobre 2018,
d'accorder la dérogation demandée afin de rendre réputées conformes, pour
le lot 6 283 890 (rue Lamartine) du cadastre du Québec, une largeur de lot de
38,87 mètres et une superficie de 2 013,6 mètres carrés, alors que le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme,
R.C.A.6V.Q. 4, prescrit une largeur minimale de lot de 50 mètres et une
superficie minimale de lot de 4 000 mètres carrés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Période d'intervention des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété constituée du lot
6 283 891, rue Lamartine - quartier Val-Bélair

 

  À la demande du président d'assemblée, monsieur Sébastien Paquet,
conseiller en urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la
nature et l'effet de la dérogation mineure demandée pour la propriété
constituée du lot 6 283 891, rue Lamartine - quartier Val-Bélair. Monsieur le
président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.
Aucune intervention.

 

CA6-2018-0248 Demande de dérogation mineure pour la propriété constituée du lot
6 283 891, rue Lamartine - quartier Val-Bélair - A6GT2018-069 

 

  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-6-2018-093 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 24 octobre 2018,
d'accorder la dérogation demandée afin de rendre réputées conformes, pour
le lot 6 283 891 (rue Lamartine) du cadastre du Québec, une largeur de lot de
38,87 mètres et une superficie de 2 013,6 mètres carrés, alors que le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme,
R.C.A.6V.Q. 4, prescrit une largeur minimale de lot de 50 mètres et une
superficie minimale de lot de 4 000 mètres carrés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
d'autorisation d'un usage conditionnel concernant la propriété située au
1665, avenue des Affaires - quartier Val-Bélair

 

  À la demande du président d'assemblée, monsieur Sébastien Paquet,
conseiller en urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la
nature et l'effet de la demande d'usage conditionnel demandée pour la
propriété sise au 1665, avenue des Affaires - quartier Val-Bélair. Monsieur le
président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.
Aucune intervention.

 

CA6-2018-0249 Demande d'autorisation d'un usage conditionnel pour la propriété située
au 1665, avenue des Affaires - quartier Val-Bélair - A6GT2018-067 

 

  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-6-2018-099 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 24 octobre 2018,
d'accorder la demande d'autorisation d'un usage conditionnel déposée afin
d'autoriser, pour l'immeuble situé au 1665, avenue des Affaires, sur le lot
5 907 157 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, un
nouvel usage industriel du groupe I3 industrie générale, conformément au
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme,
R.C.A.6V.Q.4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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superficie minimale de lot de 4 000 mètres carrés.
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Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
d'autorisation d'un usage conditionnel concernant la propriété située au
1665, avenue des Affaires - quartier Val-Bélair

 

  À la demande du président d'assemblée, monsieur Sébastien Paquet,
conseiller en urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la
nature et l'effet de la demande d'usage conditionnel demandée pour la
propriété sise au 1665, avenue des Affaires - quartier Val-Bélair. Monsieur le
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monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-6-2018-099 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 24 octobre 2018,
d'accorder la demande d'autorisation d'un usage conditionnel déposée afin
d'autoriser, pour l'immeuble situé au 1665, avenue des Affaires, sur le lot
5 907 157 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, un
nouvel usage industriel du groupe I3 industrie générale, conformément au
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme,
R.C.A.6V.Q.4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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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

 

   

 

CA6-2018-0250 Nomination d'un membre pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
A6GT2018-070 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de nommer M. Pierre
Rivard, à titre de membre, pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, pour la période
du 20 novembre 2018 au 20 novembre 2020.

Toutefois, si à l'expiration de son mandat son successeur n'est pas nommé,
son mandat est automatiquement prolongé jusqu'à la nomination de son
successeur.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0251 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 66134Aa, R.C.A.6V.Q. 242 (Route de
l'Aéroport, quartier de Val-Bélair) - A6GT2018-071 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu:

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 66134Aa, R.C.A.6V.Q. 242, joint en
annexe au sommaire décisionnel;

■

13220 novembre 2018

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

 

   

 

CA6-2018-0250 Nomination d'un membre pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
A6GT2018-070 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de nommer M. Pierre
Rivard, à titre de membre, pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, pour la période
du 20 novembre 2018 au 20 novembre 2020.

Toutefois, si à l'expiration de son mandat son successeur n'est pas nommé,
son mandat est automatiquement prolongé jusqu'à la nomination de son
successeur.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0251 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 66134Aa, R.C.A.6V.Q. 242 (Route de
l'Aéroport, quartier de Val-Bélair) - A6GT2018-071 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu:

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 66134Aa, R.C.A.6V.Q. 242, joint en
annexe au sommaire décisionnel;

■
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de demander l'opinion du conseil de quartier Val-Bélair relativement à ce
projet de modification;

■

de demander au conseil de quartier Val-Bélair de tenir l'assemblée
publique de consultation sur le projet de modification;

■

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

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0252 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 61109Fa, R.C.A.6V.Q. 245 (quartier
de Lac-Saint-Charles) - A6GT2018-065 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu:

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 61109Fa, R.C.A.6V.Q. 245, joint en
annexe au sommaire décisionnel;

■

de demander l'opinion du conseil de quartier de Lac-Saint-Charles,
relativement au projet de modification;

■

de demander au conseil de quartier de Lac-Saint-Charles de tenir
l'assemblée publique de consultation sur le projet de modification;

■

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

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA6-2018-0253 Reconnaissance d'organisme à but non lucratif dans le cadre de la
Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à
but non lucratif - A6LS2018-054 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de reconnaître comme
organisme de proximité de catégorie collaborateur Le Club de minérologie de
Québec dans le cadre de la Politique municipale de reconnaissance et de
soutien des organismes à but non lucratif.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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de demander l'opinion du conseil de quartier Val-Bélair relativement à ce
projet de modification;

■

de demander au conseil de quartier Val-Bélair de tenir l'assemblée
publique de consultation sur le projet de modification;

■

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

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0252 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 61109Fa, R.C.A.6V.Q. 245 (quartier
de Lac-Saint-Charles) - A6GT2018-065 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu:

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 61109Fa, R.C.A.6V.Q. 245, joint en
annexe au sommaire décisionnel;

■

de demander l'opinion du conseil de quartier de Lac-Saint-Charles,
relativement au projet de modification;

■

de demander au conseil de quartier de Lac-Saint-Charles de tenir
l'assemblée publique de consultation sur le projet de modification;

■

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

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA6-2018-0253 Reconnaissance d'organisme à but non lucratif dans le cadre de la
Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à
but non lucratif - A6LS2018-054 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de reconnaître comme
organisme de proximité de catégorie collaborateur Le Club de minérologie de
Québec dans le cadre de la Politique municipale de reconnaissance et de
soutien des organismes à but non lucratif.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2018-0254 Avenant à l'entente intervenue le 30 avril 2018 entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, et l'organisme R.A.F.A.L.
(Regroupement Actions Familles à Lac-Saint-Charles) pour le projet
travailleurs de milieu - A6LS2018-055   (CT-2397977)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la conclusion
de l'avenant à l'entente intervenue le 30 avril 2018 entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, et l'organisme R.A.F.A.L.
(Regroupement Actions Familles à Lac-Saint-Charles) relativement à la
gestion du travail de milieu dans le quartier Lac-Saint-Charles et au
versement d'un soutien financier supplémentaire de 2 733 $, selon les
modalités substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'avenant joint en annexe du sommaire décisionnel pour en faire partie
intégrante.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0255 Modification de la résolution CA6-2018-0232 relative aux derniers
versements aux corporations de loisirs, mandataires du Programme
Vacances-Été 2018, totalisant une somme de 224 356,78 $, en vertu de la
conclusion des ententes avec la Ville de Québec, Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles - A6LS2018-056  (Modifie CA6-2018-0232)  (CT-
2396805)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de modifier la résolution
CA6-2018-0232, adoptée par le conseil d'arrondissement de La Haute-Saint-
Charles lors de la séance du 16 octobre 2018, relative aux derniers
versements aux corporations de loisirs, mandataires du Programme Vacances
-Été 2018, totalisant une somme de 224 356,78 $, en vertu de la conclusion
des ententes avec la Ville de Québec, Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles, où il est inscrit :

« De verser les subventions ci-après dans le cadre du Programme Vacances-
Été et conformément aux conditions mentionnées aux protocoles d'entente,
sous réserve de la réception de l'ensemble des documents de reddition de
compte attendus pour la troisième semaine du mois d'octobre 2018 :
- Loisirs des Hauts-Sentiers : 82 207,18 $;
- Loisirs-Action Val-Bélair : 59 374,30 $;
- Sports-Loisirs L'Ormière : 82 775,30 $ ».

En la remplaçant par :

Attribution des derniers versements aux corporations de loisirs mandataires
du Programme Vacances-Été 2018, totalisant une somme de 233 806,78 $, en
vertu de la conclusion des ententes avec la Ville de Québec, Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles.

« De verser les subventions ci-après dans le cadre du Programme Vacances-
Été et conformément aux conditions mentionnées aux protocoles d'entente,
sous réserve de la réception de l'ensemble des documents de reddition de
compte attendus pour la troisième semaine du mois d'octobre 2018 :
- Loisirs des Hauts-Sentiers : 91 657,18 $;
- Loisirs-Action Val-Bélair : 59 374,30 $;
- Sports-Loisirs L'Ormière : 82 775,30 $ ».

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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CA6-2018-0254 Avenant à l'entente intervenue le 30 avril 2018 entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, et l'organisme R.A.F.A.L.
(Regroupement Actions Familles à Lac-Saint-Charles) pour le projet
travailleurs de milieu - A6LS2018-055   (CT-2397977)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la conclusion
de l'avenant à l'entente intervenue le 30 avril 2018 entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, et l'organisme R.A.F.A.L.
(Regroupement Actions Familles à Lac-Saint-Charles) relativement à la
gestion du travail de milieu dans le quartier Lac-Saint-Charles et au
versement d'un soutien financier supplémentaire de 2 733 $, selon les
modalités substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'avenant joint en annexe du sommaire décisionnel pour en faire partie
intégrante.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0255 Modification de la résolution CA6-2018-0232 relative aux derniers
versements aux corporations de loisirs, mandataires du Programme
Vacances-Été 2018, totalisant une somme de 224 356,78 $, en vertu de la
conclusion des ententes avec la Ville de Québec, Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles - A6LS2018-056  (Modifie CA6-2018-0232)  (CT-
2396805)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de modifier la résolution
CA6-2018-0232, adoptée par le conseil d'arrondissement de La Haute-Saint-
Charles lors de la séance du 16 octobre 2018, relative aux derniers
versements aux corporations de loisirs, mandataires du Programme Vacances
-Été 2018, totalisant une somme de 224 356,78 $, en vertu de la conclusion
des ententes avec la Ville de Québec, Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles, où il est inscrit :

« De verser les subventions ci-après dans le cadre du Programme Vacances-
Été et conformément aux conditions mentionnées aux protocoles d'entente,
sous réserve de la réception de l'ensemble des documents de reddition de
compte attendus pour la troisième semaine du mois d'octobre 2018 :
- Loisirs des Hauts-Sentiers : 82 207,18 $;
- Loisirs-Action Val-Bélair : 59 374,30 $;
- Sports-Loisirs L'Ormière : 82 775,30 $ ».

En la remplaçant par :

Attribution des derniers versements aux corporations de loisirs mandataires
du Programme Vacances-Été 2018, totalisant une somme de 233 806,78 $, en
vertu de la conclusion des ententes avec la Ville de Québec, Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles.

« De verser les subventions ci-après dans le cadre du Programme Vacances-
Été et conformément aux conditions mentionnées aux protocoles d'entente,
sous réserve de la réception de l'ensemble des documents de reddition de
compte attendus pour la troisième semaine du mois d'octobre 2018 :
- Loisirs des Hauts-Sentiers : 91 657,18 $;
- Loisirs-Action Val-Bélair : 59 374,30 $;
- Sports-Loisirs L'Ormière : 82 775,30 $ ».

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2018&Resolution=CA6-2018-0254.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A6LS2018-055.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2018&Resolution=CA6-2018-0255.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A6LS2018-056.pdf


Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0256 Subvention de 3 053 $ au Club de Taekwon-do de Loretteville à titre
d'aide au loyer - A6LS2018-059   (CT-2398253)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 3 053 $ au Club de Taekwon-do de Loretteville à titre d'aide au loyer.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA6-2018-0257 Versement d'une subvention au Cercle de Fermières Val-Bélair - district
électoral de Val-Bélair - A6DA2018-058   (CT-2397983)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 50 $ au Cercle de Fermières Val-Bélair pour son souper de Noël qui se
tiendra le 12 décembre 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0258 Versement de subventions à trois organismes - district électoral de
Loretteville - Les Châtels - A6DA2018-065   (CT2399267, CT2399277,
CT2399278)

 

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

- au Cercle de Fermières de Loretteville pour ses activités régulières, une
somme de 75 $;
- au Cercle de Fermières Saint-Raphaël pour l'achat d'une surjeteuse, une
somme de 75 $;
- à la Fondation Le Piolet pour ses activités régulières, une somme de 150 $.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0259 Versement de subventions à deux organismes - district électoral de
Loretteville - Les Châtels - A6DA2018-066   (CT2399779)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser les subventions
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Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0256 Subvention de 3 053 $ au Club de Taekwon-do de Loretteville à titre
d'aide au loyer - A6LS2018-059   (CT-2398253)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 3 053 $ au Club de Taekwon-do de Loretteville à titre d'aide au loyer.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA6-2018-0257 Versement d'une subvention au Cercle de Fermières Val-Bélair - district
électoral de Val-Bélair - A6DA2018-058   (CT-2397983)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 50 $ au Cercle de Fermières Val-Bélair pour son souper de Noël qui se
tiendra le 12 décembre 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0258 Versement de subventions à trois organismes - district électoral de
Loretteville - Les Châtels - A6DA2018-065   (CT2399267, CT2399277,
CT2399278)

 

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

- au Cercle de Fermières de Loretteville pour ses activités régulières, une
somme de 75 $;
- au Cercle de Fermières Saint-Raphaël pour l'achat d'une surjeteuse, une
somme de 75 $;
- à la Fondation Le Piolet pour ses activités régulières, une somme de 150 $.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0259 Versement de subventions à deux organismes - district électoral de
Loretteville - Les Châtels - A6DA2018-066   (CT2399779)

 

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

- à Popote et Multi-Services pour ses activités régulières, une somme de 50 $;
- à Accueil St-Ambroise de Loretteville, pour le financement de paniers de
Noël, une somme de 50 $.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0260 Versement d'une subvention de 100 $ au Club Optimiste de Saint-Émile
(1995) Inc. - district électoral de Lac-Saint-Charles - Saint-Émile -
A6DA2018-067   (CT2399930)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser au Club
Optimiste de Saint-Émile (1995) Inc. une somme de 100 $ pour l'organisation
de son activité de financement annuelle qui se tiendra le 24 novembre 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA6-2018-0261 Ordonnance numéro O-112 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard Gastonguay - TM2018-196 

 

  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-112 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur le boulevard Gastonguay, 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

 

CA6-2018-0262 Ordonnance numéro O-117 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
de la Faune/de l'Apogée - TM2018-225 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-117 du conseil d'arrondissement concernant la circulation à
l'intersection de la Faune/de l'Apogée, 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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ci-après:

- à Popote et Multi-Services pour ses activités régulières, une somme de 50 $;
- à Accueil St-Ambroise de Loretteville, pour le financement de paniers de
Noël, une somme de 50 $.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0260 Versement d'une subvention de 100 $ au Club Optimiste de Saint-Émile
(1995) Inc. - district électoral de Lac-Saint-Charles - Saint-Émile -
A6DA2018-067   (CT2399930)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser au Club
Optimiste de Saint-Émile (1995) Inc. une somme de 100 $ pour l'organisation
de son activité de financement annuelle qui se tiendra le 24 novembre 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA6-2018-0261 Ordonnance numéro O-112 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard Gastonguay - TM2018-196 

 

  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-112 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur le boulevard Gastonguay, 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

 

CA6-2018-0262 Ordonnance numéro O-117 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
de la Faune/de l'Apogée - TM2018-225 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-117 du conseil d'arrondissement concernant la circulation à
l'intersection de la Faune/de l'Apogée, 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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CA6-2018-0263 Ordonnance numéro O-118 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue de
la Montagne Est - TM2018-261 

 

  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-118 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant la
circulation sur l'avenue de la Montagne Est, 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

 

CA6-2018-0264 Ordonnance numéro O-114 concernant l'obligation d'effectuer un arrêt
sur le réseau local relativement à la rue de l'Eldorado - TM2018-198 

 

  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-114 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant
l'obligation d'effectuer un arrêt sur la rue de l'Eldorado, 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

 

CA6-2018-0265 Ordonnance numéro O-113 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Fréchette - TM2018-197 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-113 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Fréchette, 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

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM6-2018-0266 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.C.A.6V.Q. 244 - A6DA2018-062 
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CA6-2018-0263 Ordonnance numéro O-118 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue de
la Montagne Est - TM2018-261 

 

  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-118 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant la
circulation sur l'avenue de la Montagne Est, 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

 

CA6-2018-0264 Ordonnance numéro O-114 concernant l'obligation d'effectuer un arrêt
sur le réseau local relativement à la rue de l'Eldorado - TM2018-198 

 

  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-114 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant
l'obligation d'effectuer un arrêt sur la rue de l'Eldorado, 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

 

CA6-2018-0265 Ordonnance numéro O-113 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Fréchette - TM2018-197 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-113 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Fréchette, 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

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM6-2018-0266 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.C.A.6V.Q. 244 - A6DA2018-062 
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  Monsieur Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance, il sera soumis
pour adoption un règlement qui décrète la tarification applicable dans
l'arrondissement à l'égard d'une demande de modification à un règlement
d'urbanisme, de dérogation mineure, d'autorisation d'un usage conditionnel
ou de modification ou d'une occupation d'un immeuble, à l'égard des activités
et des équipements de loisir, à l'égard de la délivrance de consentements
municipaux et à l'égard de l'utilisation de certains stationnements.

Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.6V.Q. 215.

Ce règlement a effet à compter du 1er janvier 2019.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil d'arrondissement.

 

CA6-2018-0267 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 64161Ip, R.C.A.6V.Q. 241 (Innovation Chauveau -
compensation environnementale) - A6DA2018-059 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 64161Ip, R.C.A.6V.Q. 241.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2018-0268 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 64161Ip, R.C.A.6V.Q. 241 (Innovation Chauveau -
compensation environnementale) - A6DA2018-059 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la
zone 64161Ip, située approximativement à l'est de l'autoroute Henri-IV, au
sud de la rue Miramont et de son prolongement vers le sud-ouest, à l'ouest de
la rue de l'Aquilon et de son prolongement vers le nord-ouest et au nord de
l'avenue Chauveau.

La zone 64165Rb est créée à même une partie de la zone 64161Ip, soit à
même le lot numéro 6 221 029 du cadastre du Québec. Les usages autorisés
dans cette nouvelle zone sont ceux du groupe R4 espace de conservation
naturelle. Les autres normes particulières applicables à l'égard de la zone
64165Rb sont indiquées dans la grille de spécifications à l'annexe II du
présent règlement.

 

CA6-2018-0269 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 63540Ha, R.C.A.6V.Q. 238 (Falaise verte) - A6DA2018-060 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 63540Ha, R.C.A.6V.Q. 238.
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  Monsieur Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance, il sera soumis
pour adoption un règlement qui décrète la tarification applicable dans
l'arrondissement à l'égard d'une demande de modification à un règlement
d'urbanisme, de dérogation mineure, d'autorisation d'un usage conditionnel
ou de modification ou d'une occupation d'un immeuble, à l'égard des activités
et des équipements de loisir, à l'égard de la délivrance de consentements
municipaux et à l'égard de l'utilisation de certains stationnements.

Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.6V.Q. 215.

Ce règlement a effet à compter du 1er janvier 2019.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil d'arrondissement.

 

CA6-2018-0267 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 64161Ip, R.C.A.6V.Q. 241 (Innovation Chauveau -
compensation environnementale) - A6DA2018-059 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 64161Ip, R.C.A.6V.Q. 241.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2018-0268 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 64161Ip, R.C.A.6V.Q. 241 (Innovation Chauveau -
compensation environnementale) - A6DA2018-059 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la
zone 64161Ip, située approximativement à l'est de l'autoroute Henri-IV, au
sud de la rue Miramont et de son prolongement vers le sud-ouest, à l'ouest de
la rue de l'Aquilon et de son prolongement vers le nord-ouest et au nord de
l'avenue Chauveau.

La zone 64165Rb est créée à même une partie de la zone 64161Ip, soit à
même le lot numéro 6 221 029 du cadastre du Québec. Les usages autorisés
dans cette nouvelle zone sont ceux du groupe R4 espace de conservation
naturelle. Les autres normes particulières applicables à l'égard de la zone
64165Rb sont indiquées dans la grille de spécifications à l'annexe II du
présent règlement.

 

CA6-2018-0269 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 63540Ha, R.C.A.6V.Q. 238 (Falaise verte) - A6DA2018-060 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 63540Ha, R.C.A.6V.Q. 238.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2018&Resolution=CA6-2018-0267.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2018&Sommaire=A6DA2018-059.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2018&Resolution=AM6-2018-0268.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2018&Sommaire=A6DA2018-059.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2018&Resolution=CA6-2018-0269.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2018&Sommaire=A6DA2018-060.pdf


Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2018-0270 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 63540Ha, R.C.A.6V.Q. 238 (Falaise verte) - A6DA2018-060 

 

  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 63540Ha, située approximativement à l'est de la rivière Saint-Charles,
au sud du boulevard Bastien, à l'ouest du boulevard Robert-Bourassa et au
nord du boulevard Johnny-Parent.

La zone 63444Rb est agrandie à même une partie de la zone 63540Ha afin
d’y inclure le lot numéro 1 108 398 du cadastre du Québec de façon à lui
appliquer désormais les normes prescrites pour la zone 63444Rb.

 

CA6-2018-0271 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 61221Ha et 61226Ha, R.C.A.6V.Q. 235 (quartier de Lac-Saint-
Charles) - A6DA2018-064 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 61221Ha et 61226Ha,
R.C.A.6V.Q. 235.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2018-0272 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 61221Ha et 61226Ha, R.C.A.6V.Q. 235 (quartier de Lac-Saint-
Charles) - A6DA2018-064 

 

  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 61221Ha et 61226Ha, situées approximativement à l'est de la rivière
Saint-Charles, au sud de la rue Delage, à l'ouest de la rue du Domaine-
Laurentien et au nord de la rue Jacques- Bédard.

Le lot numéro 1 841 178 du cadastre du Québec, situé dans la zone 61221Ha,
est désormais exclu de la zone inondable située aux abords du lac Saint-
Charles. Ce lot a préalablement été exclu de cette zone inondable au schéma
d'aménagement de la Ville de Québec.

En outre, dans la zone 61226Ha, la gestion des droits acquis est assouplie.
Ainsi, la réparation, la reconstruction ou l'agrandissement d'un bâtiment
principal dérogatoire protégé, implanté sur un lot qui n’est pas contigu à une
rue publique ou à une rue en cours de réalisation ou implanté sur un lot non
desservi ou partiellement desservi, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2018-0270 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 63540Ha, R.C.A.6V.Q. 238 (Falaise verte) - A6DA2018-060 

 

  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 63540Ha, située approximativement à l'est de la rivière Saint-Charles,
au sud du boulevard Bastien, à l'ouest du boulevard Robert-Bourassa et au
nord du boulevard Johnny-Parent.

La zone 63444Rb est agrandie à même une partie de la zone 63540Ha afin
d’y inclure le lot numéro 1 108 398 du cadastre du Québec de façon à lui
appliquer désormais les normes prescrites pour la zone 63444Rb.

 

CA6-2018-0271 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 61221Ha et 61226Ha, R.C.A.6V.Q. 235 (quartier de Lac-Saint-
Charles) - A6DA2018-064 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 61221Ha et 61226Ha,
R.C.A.6V.Q. 235.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2018-0272 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 61221Ha et 61226Ha, R.C.A.6V.Q. 235 (quartier de Lac-Saint-
Charles) - A6DA2018-064 

 

  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 61221Ha et 61226Ha, situées approximativement à l'est de la rivière
Saint-Charles, au sud de la rue Delage, à l'ouest de la rue du Domaine-
Laurentien et au nord de la rue Jacques- Bédard.

Le lot numéro 1 841 178 du cadastre du Québec, situé dans la zone 61221Ha,
est désormais exclu de la zone inondable située aux abords du lac Saint-
Charles. Ce lot a préalablement été exclu de cette zone inondable au schéma
d'aménagement de la Ville de Québec.

En outre, dans la zone 61226Ha, la gestion des droits acquis est assouplie.
Ainsi, la réparation, la reconstruction ou l'agrandissement d'un bâtiment
principal dérogatoire protégé, implanté sur un lot qui n’est pas contigu à une
rue publique ou à une rue en cours de réalisation ou implanté sur un lot non
desservi ou partiellement desservi, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a
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perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d'une cause hors du contrôle du
propriétaire, est maintenant autorisé sous réserve du respect de certaines
conditions.

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2018-0273 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 64160Ip, R.C.A.6V.Q.
236 (District électoral de Loretteville - Les Châtels, Espace d'innovation
Chauveau) - A6DA2018-061 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 64160Ip, R.C.A.6V.Q. 236.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0274 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 64117Pa, R.C.A.6V.Q. 237
(école Notre-Dame-des-Neiges) - A6DA2018-063 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 64117Pa, R.C.A.6V.Q. 237.

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.

 

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
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perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d'une cause hors du contrôle du
propriétaire, est maintenant autorisé sous réserve du respect de certaines
conditions.

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2018-0273 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 64160Ip, R.C.A.6V.Q.
236 (District électoral de Loretteville - Les Châtels, Espace d'innovation
Chauveau) - A6DA2018-061 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 64160Ip, R.C.A.6V.Q. 236.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0274 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 64117Pa, R.C.A.6V.Q. 237
(école Notre-Dame-des-Neiges) - A6DA2018-063 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 64117Pa, R.C.A.6V.Q. 237.

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.

 

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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2018&Resolution=CA6-2018-0273.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2018&Sommaire=A6DA2018-061.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2018&Resolution=CA6-2018-0274.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2018&Sommaire=A6DA2018-063.pdf


séance close à 18h14 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Raymond Dion
Président de
l'Arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement
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