
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 18 décembre 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

 

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

 

CA6-2018-0275 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 18 décembre 2018, tel que modifié par le retrait du
point suivant:

7.4.5 Ordonnance numéro O-119 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de Triton
- TM2018-269

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0276 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 novembre
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 20 novembre 2018, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

Virements budgétaires effectués au cours du mois de novembre 2018;■

Liste des dépenses autorisées par des titulaires d'une autorisation de
dépenser pour le mois d'octobre 2018.

■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété constituée du lot 6 287 340, 0
chemin de Bélair - quartier Val-Bélair

 

  À la demande du président d'assemblée, madame Danielle Tremblay,
assistante-greffière, explique la nature et l'effet de la dérogation mineure
demandée pour la propriété constituée du lot 6 287 340, 0 chemin de Bélair -
quartier Val-Bélair. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA6-2018-0277 Demande de dérogation mineure - lot 6 287 340, 0 chemin de Bélair -
quartier Val-Bélair - A6GT2018-076 

 

  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-6-2018-104 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 22 novembre 2018,
d'accorder la dérogation demandée afin de rendre réputée conforme, une
largeur de lot de 44,08 mètres, pour le lot 6 287 340 du cadastre du Québec,
correspondant au 0, chemin de Bélair, 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.

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 6 287 341, 0
chemin de Bélair - quartier Val-Bélair

 

  À la demande du président d'assemblée, madame Danielle Tremblay,
assistante-greffière, explique la nature et l'effet de la dérogation mineure
demandée pour la propriété constituée du lot 6 287 341, 0 chemin de Bélair -
quartier Val-Bélair. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA6-2018-0278 Demande de dérogation mineure - lot 6 287 341, 0 chemin de Bélair -
quartier Val-Bélair - A6GT2018-077 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu, à la suite de la
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recommandation CCU-6-2018-103 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 22 novembre 2018,
d'accorder la dérogation demandée afin de rendre réputée conforme, une
largeur de lot de 44,10 mètres, pour le lot 6 287 341 du cadastre du Québec,
correspondant au 0, chemin de Bélair, 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.

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

 

   

 

CA6-2018-0279 Demande assujettie à un règlement relatif à un projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(P.P.C.M.O.I.) - 1595, rue de l'Ambre (quartier Val-Bélair) - A6GT2018-
078 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2018-109;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,
appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter un
projet de résolution en vue d'approuver le projet particulier de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble pour la propriété au 1595,
rue de l'Ambre, correspondant au lot 4 610 573, propriété assujettie au
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble,
R.C.A.6V.Q. 221.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0280 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
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Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 61123Fb, R.C.A.6V.Q. 248 (quartier
de Lac-Saint-Charles) - A6GT2018-073 

 

  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 61123Fb, R.C.A.6V.Q. 248, 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

 

CA6-2018-0281 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier Saint-
Émile, R.C.A.6V.Q. 243 (Omnibus La Faune-Lapierre) - A6GT2018-079 

 

  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 plusieurs zones situées dans le quartier Saint-
Émile, R.C.A.6V.Q. 243, joint en annexe au sommaire décisionnel;

■

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

■

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

■

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

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA6-2018-0282 Versement d'une contribution financière de 14 900,76 $ à la commission
scolaire de la Capitale pour le remplacement d'un module de jeux dans le
parc-école de la Chaumière - A6LS2018-058   (CT2401391)
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser le versement
de 14 900,76 $ à la commission scolaire de la Capitale dans le cadre du
remplacement d'un module de jeux dans le parc-école de la Chaumière.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0283 Versement d'une contribution financière de 15 000,00 $ à l'École du
Vignoble pour le projet de réaménagement de la cour d'école -
A6LS2018-057   (CT2403082)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser le versement
de la contribution financière de 15 000,00 $ à l'École du Vignoble pour la
phase 1 du projet de réaménagement de la cour d'école.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0284 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Commission
scolaire de la Capitale concernant l'utilisation des arénas de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles par la Commission scolaire
de la Capitale - A6LS2018-060 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec et la Commission scolaire de la
Capitale concernant les conditions et les modalités de l'utilisation des arénas
de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles ainsi que la tarification
applicable.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA6-2018-0285 Report de la séance du mardi 15 janvier 2019 au mercredi 23 janvier
2019 - A6DA2018-068 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de reporter la séance du
conseil d'arrondissement de La Haute-Saint-Charles prévue au calendrier des
séances 2019 le mardi 15 janvier à 17 h 30 au mercredi 23 janvier à 17 h 30.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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scolaire de la Capitale concernant l'utilisation des arénas de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles par la Commission scolaire
de la Capitale - A6LS2018-060 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec et la Commission scolaire de la
Capitale concernant les conditions et les modalités de l'utilisation des arénas
de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles ainsi que la tarification
applicable.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA6-2018-0285 Report de la séance du mardi 15 janvier 2019 au mercredi 23 janvier
2019 - A6DA2018-068 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de reporter la séance du
conseil d'arrondissement de La Haute-Saint-Charles prévue au calendrier des
séances 2019 le mardi 15 janvier à 17 h 30 au mercredi 23 janvier à 17 h 30.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Autres unités administratives

 

   

 

CA6-2018-0286 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour des travaux de
réparation de pavage, saison 2018 - Lot 6 - Arrondissement de la Haute-
Saint-Charles (Appel d'offres public 51290) - AP2018-774   (CT2390752)

 

  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 8 724,88 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme Planage Nasco inc. en vertu de la résolution CA6-2018-
0120 du 15 mai 2018 pour effectuer des travaux de réparation de pavage,
saison 2018 - Lot 6 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
conformément à l'avis de modification numéro 2 annexé au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0287 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture de
chlorure de sodium, hiver 2018-2019 - Lot 6 - Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles (Appel d'offres public 52352) - AP2018-803 
(CT2402761)

 

  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 111 168 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé selon la délégation de pouvoirs en vigueur à la firme Mines Seleine,
une division de K+S Sel Windsor ltée pour la fourniture de chlorure de
sodium, hiver 2018-2019 - Lot 6 - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles, conformément à l'avis de modification numéro 1 annexé au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0288 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture de
pierre (abrasif) traitée, hiver 2018-2019 lot 6 - Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles (Appel d'offres public
52353) - AP2018-804   (CT2402754)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 35 460 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
selon la délégation de pouvoirs en vigueur à la firme Les Entreprises P.E.B.
Ltée pour la fourniture de pierre(abrasif) traitée, hiver 2018-2019 - Lot 6 -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, conformément à l'avis de
modification numéro 1 annexé au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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selon la délégation de pouvoirs en vigueur à la firme Les Entreprises P.E.B.
Ltée pour la fourniture de pierre(abrasif) traitée, hiver 2018-2019 - Lot 6 -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, conformément à l'avis de
modification numéro 1 annexé au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2018-0289 Ordonnance numéro O-121 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Trembles - TM2018-271 

 

  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-121 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue des Trembles, 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

 

CA6-2018-0290 Ordonnance numéro O-125 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Galion - TM2018-281 

 

  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-125 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Galion, 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

 

CA6-2018-0291 Ordonnance numéro O-122 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Vinaigriers - TM2018-272 

 

  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-122 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue des Vinaigriers, 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

 

CA6-2018-0292 Ordonnance numéro O-124 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue
Grimaldi, secteur Val-Bélair - TM2018-279 

 

  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-124 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, concernant la
circulation sur la rue Grimaldi, 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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Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM6-2018-0293 Avis de motion relatif au Règlement modifiant et abrogeant des
règlements sur la délégation de pouvoirs, la circulation, le stationnement et
d'autres matières suivant une réorganisation administrative de la Ville,
R.C.A.6V.Q. 239 - A6DA2018-069 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la délégation de
pouvoirs afin que certains fonctionnaires soient dorénavant titulaires de
certaines délégations et que d'autres ne le soient plus en raison de la
réorganisation administrative des arrondissements.

Le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la
circulation et le stationnement est également modifié afin de prévoir que le
responsable de l'application de ce règlement est dorénavant le directeur du
Service du transport et de la mobilité intelligente.

Enfin, considérant que le conseil de la ville aura désormais la compétence
exclusive relativement à la voirie, le Règlement de l'Arrondissement La
Haute-Saint-Charles sur la modification de trottoir et de bordure de rue est
abrogé.

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

 

AM6-2018-0294 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la constitution d'un
comité consultatif d'urbanisme relativement au nombre de membres
composant le comité, R.C.A.6V.Q. 249 - A6DA2018-074 

 

  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 la constitution d'un comité
consultatif d'urbanisme relativement au nombre de membres qui le
composent soit haussé à sept. Ainsi, le nombre de membres composant le
comité qui résident dans l'arrondissement et qui ne sont pas membres du
conseil de la ville est augmenté à six et un membre fait partie du conseil de
l'arrondissement.

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

 

CA6-2018-0295 Adoption du projet de 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) -
A6DA2018-071 
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avis de motion et projets de règlement
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R.C.A.6V.Q. 239 - A6DA2018-069 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la délégation de
pouvoirs afin que certains fonctionnaires soient dorénavant titulaires de
certaines délégations et que d'autres ne le soient plus en raison de la
réorganisation administrative des arrondissements.

Le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la
circulation et le stationnement est également modifié afin de prévoir que le
responsable de l'application de ce règlement est dorénavant le directeur du
Service du transport et de la mobilité intelligente.

Enfin, considérant que le conseil de la ville aura désormais la compétence
exclusive relativement à la voirie, le Règlement de l'Arrondissement La
Haute-Saint-Charles sur la modification de trottoir et de bordure de rue est
abrogé.

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

 

AM6-2018-0294 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la constitution d'un
comité consultatif d'urbanisme relativement au nombre de membres
composant le comité, R.C.A.6V.Q. 249 - A6DA2018-074 

 

  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 la constitution d'un comité
consultatif d'urbanisme relativement au nombre de membres qui le
composent soit haussé à sept. Ainsi, le nombre de membres composant le
comité qui résident dans l'arrondissement et qui ne sont pas membres du
conseil de la ville est augmenté à six et un membre fait partie du conseil de
l'arrondissement.

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

 

CA6-2018-0295 Adoption du projet de 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) -
A6DA2018-071 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2018&Resolution=AM6-2018-0293.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2018&Sommaire=A6DA2018-069.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2018&Resolution=AM6-2018-0294.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2018&Sommaire=A6DA2018-074.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2018&Resolution=CA6-2018-0295.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2018&Sommaire=A6DA2018-071.pdf


  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 61109Fa, R.C.A.6V.Q.245.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2018-0296 Avis de motion relatif au 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) -
A6DA2018-071 

 

  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 61109Fa située approximativement à l'est de l’avenue du Lac-Saint-
Charles, au sud de la rue des Estivants, à l'ouest du lac Saint-Charles et au
nord de la rue Monier.

La zone 61162Fa est créée à même une partie de la zone 61109Fa. Les
usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux des groupes R1 parc et
F1 activité forestière sans pourvoirie. Les autres normes particulières
applicables dans la zone 61162Fa sont indiquées dans la grille de
spécifications qu’on retrouve à l’annexe II du présent règlement.

De plus, dans la zone 61109Fa, il sera désormais permis de réparer ou de
reconstruire un bâtiment implanté sur un lot qui n'est pas contigu à une rue
publique ou en cours de réalisation, à certaines conditions.

 

CA6-2018-0297 Adoption du projet de 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) - A6DA2018-070 

 

  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 66134Aa, R.C.A.6V.Q.242.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2018-0298 Avis de motion relatif au 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) - A6DA2018-070 

 

  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 66134Aa, située à l’est de la route de l’Aéroport, au sud de la rue privée
de la Gemmi, à l’ouest de la rue d’Édimbourg et de son prolongement vers le
nord-ouest ainsi qu’au nord de la rue de l’Esplanade.

15018 décembre 2018

  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 61109Fa, R.C.A.6V.Q.245.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2018-0296 Avis de motion relatif au 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) -
A6DA2018-071 

 

  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 61109Fa située approximativement à l'est de l’avenue du Lac-Saint-
Charles, au sud de la rue des Estivants, à l'ouest du lac Saint-Charles et au
nord de la rue Monier.

La zone 61162Fa est créée à même une partie de la zone 61109Fa. Les
usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux des groupes R1 parc et
F1 activité forestière sans pourvoirie. Les autres normes particulières
applicables dans la zone 61162Fa sont indiquées dans la grille de
spécifications qu’on retrouve à l’annexe II du présent règlement.

De plus, dans la zone 61109Fa, il sera désormais permis de réparer ou de
reconstruire un bâtiment implanté sur un lot qui n'est pas contigu à une rue
publique ou en cours de réalisation, à certaines conditions.

 

CA6-2018-0297 Adoption du projet de 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) - A6DA2018-070 

 

  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 66134Aa, R.C.A.6V.Q.242.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2018-0298 Avis de motion relatif au 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) - A6DA2018-070 

 

  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 66134Aa, située à l’est de la route de l’Aéroport, au sud de la rue privée
de la Gemmi, à l’ouest de la rue d’Édimbourg et de son prolongement vers le
nord-ouest ainsi qu’au nord de la rue de l’Esplanade.
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La zone 66107Fa est agrandie à même une partie de la zone 66134Aa, soit à
même une partie du lot numéro 1 749 825 du cadastre du Québec, afin
d’appliquer à cette partie du territoire les normes de la zone 66107Fa. De
plus, la zone 66135Fb est agrandie à même une partie de la zone 66134Aa,
soit à même la partie résiduelle du lot précédemment mentionné, afin
d’appliquer à cette partie du territoire les normes de la zone 66135Fb. Ce
faisant, la zone 66134Aa est supprimée. Enfin, le plan de zonage est modifié
afin de retirer la présence d’une érablière sur ce lot.

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2018-0299 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) - A6DA2018-072 

 

  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 63540Ha, R.C.A.6V.Q. 238.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0300 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
(barrage Montchâtel, compensation environnementale) - A6DA2018-
073 

 

  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 64161Ip, R.C.A.6V.Q. 241.

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
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plus, la zone 66135Fb est agrandie à même une partie de la zone 66134Aa,
soit à même la partie résiduelle du lot précédemment mentionné, afin
d’appliquer à cette partie du territoire les normes de la zone 66135Fb. Ce
faisant, la zone 66134Aa est supprimée. Enfin, le plan de zonage est modifié
afin de retirer la présence d’une érablière sur ce lot.
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Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 63540Ha, R.C.A.6V.Q. 238
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  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 63540Ha, R.C.A.6V.Q. 238.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0300 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
(barrage Montchâtel, compensation environnementale) - A6DA2018-
073 

 

  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 64161Ip, R.C.A.6V.Q. 241.

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
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  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 17 h 52 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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