
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 19 janvier 2021 à 17 h 30, par
visioconférence, 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 Karine Gingras-Royer, assistante-greffière
d'arrondissement
Mme Nathalie Cournoyer, conseillère en urbanisme

 

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

 

CA6-2021-0001 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément aux arrêtés 2020-029 du 26 avril 2020 et 2020-074 du 2
octobre 2020 concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé
de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, la séance se
tient par visioconférence.

Les personnes présentes peuvent prendre part aux discussions et entendre
clairement ce qui est dit.

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 19 janvier 2021, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA6-2021-0002 Procès-verbal du 15 décembre 2020

 

  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 15 décembre 2020, tel qu'il a été rédigé.
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  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 19 janvier 2021 à 17 h 30, par
visioconférence, 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 Karine Gingras-Royer, assistante-greffière
d'arrondissement
Mme Nathalie Cournoyer, conseillère en urbanisme

 

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

 

CA6-2021-0001 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément aux arrêtés 2020-029 du 26 avril 2020 et 2020-074 du 2
octobre 2020 concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé
de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, la séance se
tient par visioconférence.

Les personnes présentes peuvent prendre part aux discussions et entendre
clairement ce qui est dit.

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 19 janvier 2021, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA6-2021-0002 Procès-verbal du 15 décembre 2020

 

  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 15 décembre 2020, tel qu'il a été rédigé.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité.

 

Communications écrites au Conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

Liste des virements budgétaires pour le mois de décembre 2020 ■

Liste des virements budgétaires pour le mois de novembre 2020■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 9100, rue
John-Simons, district de Loretteville-Les Châtels, correspondant au lot
6 393 424 du cadastre du Québec

 

  Présentation de la demande par madame Nathalie Cournoyer, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Un complément d’information de la part du
demandeur a été reçu mettant en relief l’état d’avancement du projet et une
mise en contexte.

 

CA6-2021-0003 Demande de dérogation mineure - 9100, rue John-Simons, lot 6 393 424
du cadastre du Québec, district Loretteville-Les Châtels - GT2020-543 

 

  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 en date du 16 décembre
2020 portant le numéro CCU6-2020-181, d'accorder la dérogation mineure
demandée visant à rendre réputé conforme, pour la construction d'un
bâtiment industriel sur le lot 6 393 424 du cadastre du Québec, correspondant
au 9100, rue John-Simons, un pourcentage d'aire verte de 16 % au lieu de
20 %, comme prescrit par le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.4, considérant que l'application
de la réglementation sur l'urbanisme a pour effet de causer un préjudice
sérieux au propriétaire puisque les besoins de l'industrie à s'implanter ne
permettent pas de réduire la superficie du bâtiment afin d'atteindre le
pourcentage d'aire verte requis.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 141, rue
Giroux, district de Loretteville–Les Châtels, correspondant au lot
1 109 139 du cadastre du Québec
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité.

 

Communications écrites au Conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

Liste des virements budgétaires pour le mois de décembre 2020 ■

Liste des virements budgétaires pour le mois de novembre 2020■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 9100, rue
John-Simons, district de Loretteville-Les Châtels, correspondant au lot
6 393 424 du cadastre du Québec

 

  Présentation de la demande par madame Nathalie Cournoyer, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Un complément d’information de la part du
demandeur a été reçu mettant en relief l’état d’avancement du projet et une
mise en contexte.

 

CA6-2021-0003 Demande de dérogation mineure - 9100, rue John-Simons, lot 6 393 424
du cadastre du Québec, district Loretteville-Les Châtels - GT2020-543 

 

  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 en date du 16 décembre
2020 portant le numéro CCU6-2020-181, d'accorder la dérogation mineure
demandée visant à rendre réputé conforme, pour la construction d'un
bâtiment industriel sur le lot 6 393 424 du cadastre du Québec, correspondant
au 9100, rue John-Simons, un pourcentage d'aire verte de 16 % au lieu de
20 %, comme prescrit par le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.4, considérant que l'application
de la réglementation sur l'urbanisme a pour effet de causer un préjudice
sérieux au propriétaire puisque les besoins de l'industrie à s'implanter ne
permettent pas de réduire la superficie du bâtiment afin d'atteindre le
pourcentage d'aire verte requis.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 141, rue
Giroux, district de Loretteville–Les Châtels, correspondant au lot
1 109 139 du cadastre du Québec
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  Présentation de la demande par madame Nathalie Cournoyer, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA6-2021-0004 Demande de dérogation mineure - 141, rue Giroux, lot 1 109 139 du
cadastre du Québec, district Loretteville-Les Châtels - GT2020-542 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur Steeve Verret, il est résolu, à la suite de la recommandation CCU6-
2020-180 du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute
-Saint-Charles, en date du 16 décembre 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour une habitation isolée de deux
logements sur le lot 1 109 139 du cadastre du Québec, correspondant au 141,
rue Giroux une marge latérale à 2,17 mètres au lieu de 3,0 mètres et une
largeur combinée des cours latérales à 6,42 mètres au lieu de 7,0 mètres,
comme prescrit par le 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.

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 (30)
minutes, est ouverte pour les citoyens présents en visioconférence et les
questions reçues par courriel.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA6-2021-0005 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 12180, rue Claude-
Geoffrion, lot 6 394 896, district de Loretteville-Les Châtels - GT2020-
550 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu, considérant la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 16 décembre
2020 portant le numéro CCU6-2020-193, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
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  Présentation de la demande par madame Nathalie Cournoyer, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA6-2021-0004 Demande de dérogation mineure - 141, rue Giroux, lot 1 109 139 du
cadastre du Québec, district Loretteville-Les Châtels - GT2020-542 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur Steeve Verret, il est résolu, à la suite de la recommandation CCU6-
2020-180 du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute
-Saint-Charles, en date du 16 décembre 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour une habitation isolée de deux
logements sur le lot 1 109 139 du cadastre du Québec, correspondant au 141,
rue Giroux une marge latérale à 2,17 mètres au lieu de 3,0 mètres et une
largeur combinée des cours latérales à 6,42 mètres au lieu de 7,0 mètres,
comme prescrit par le 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.

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 (30)
minutes, est ouverte pour les citoyens présents en visioconférence et les
questions reçues par courriel.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA6-2021-0005 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 12180, rue Claude-
Geoffrion, lot 6 394 896, district de Loretteville-Les Châtels - GT2020-
550 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu, considérant la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 16 décembre
2020 portant le numéro CCU6-2020-193, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
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permis relative à la construction d'une habitation unifamiliale jumelée sur le
lot 6 394 896 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 12180, rue Claude-Geoffrion, dont la délivrance du permis
est soumise à une approbation des plans relatifs à l'implantation et
l'intégration architecturale, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés sous respect des conditions suivantes :

- Que la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment soit harmonisée avec celle
des rez-de-chaussée des bâtiments principaux voisins et abaissée au niveau
des raccordements municipaux;
- Que la fenêtre, au centre de la façade du deuxième étage, soit agrandie en
hauteur afin d'atteindre au moins la moitié de la hauteur de la fenêtre à côté.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0006 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 12174, rue Claude-
Geoffrion, lot 6 394 897, district de Loretteville-Les Châtels - GT2020-
549 

 

  Sur la proposition de monsieur le  conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu, considérant la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 16 décembre
2020 portant le numéro CCU6-2020-192, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis relative à la construction d'une habitation unifamiliale jumelée sur le
lot 6 394 897 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 12174, rue Claude-Geoffrion, dont la délivrance du permis
est soumise à une approbation des plans relatifs à l'implantation et
l'intégration architecturale, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés sous respect des conditions suivantes :

- Que la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment soit harmonisée avec celle
des rez-de-chaussée des bâtiments principaux voisins et abaissée au niveau
des raccordements municipaux;
- Que la fenêtre, au centre de la façade du deuxième étage, soit agrandie en
hauteur afin d'atteindre au moins la moitié de la hauteur de la fenêtre à côté.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0007 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 12186, rue Claude-
Geoffrion, lot 6 394 895, district de Loretteville-Les Châtels - GT2020-
551 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu, considérant la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 16 décembre
2020 portant le numéro CCU6-2020-194, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis relative à la construction d'une habitation unifamiliale jumelée sur le
lot 6 394 895 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 12186, rue Claude-Geoffrion, dont la délivrance du permis
est soumise à une approbation des plans relatifs à l'implantation et
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permis relative à la construction d'une habitation unifamiliale jumelée sur le
lot 6 394 896 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 12180, rue Claude-Geoffrion, dont la délivrance du permis
est soumise à une approbation des plans relatifs à l'implantation et
l'intégration architecturale, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés sous respect des conditions suivantes :

- Que la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment soit harmonisée avec celle
des rez-de-chaussée des bâtiments principaux voisins et abaissée au niveau
des raccordements municipaux;
- Que la fenêtre, au centre de la façade du deuxième étage, soit agrandie en
hauteur afin d'atteindre au moins la moitié de la hauteur de la fenêtre à côté.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0006 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 12174, rue Claude-
Geoffrion, lot 6 394 897, district de Loretteville-Les Châtels - GT2020-
549 

 

  Sur la proposition de monsieur le  conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu, considérant la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 16 décembre
2020 portant le numéro CCU6-2020-192, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis relative à la construction d'une habitation unifamiliale jumelée sur le
lot 6 394 897 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 12174, rue Claude-Geoffrion, dont la délivrance du permis
est soumise à une approbation des plans relatifs à l'implantation et
l'intégration architecturale, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés sous respect des conditions suivantes :

- Que la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment soit harmonisée avec celle
des rez-de-chaussée des bâtiments principaux voisins et abaissée au niveau
des raccordements municipaux;
- Que la fenêtre, au centre de la façade du deuxième étage, soit agrandie en
hauteur afin d'atteindre au moins la moitié de la hauteur de la fenêtre à côté.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0007 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 12186, rue Claude-
Geoffrion, lot 6 394 895, district de Loretteville-Les Châtels - GT2020-
551 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu, considérant la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 16 décembre
2020 portant le numéro CCU6-2020-194, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis relative à la construction d'une habitation unifamiliale jumelée sur le
lot 6 394 895 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 12186, rue Claude-Geoffrion, dont la délivrance du permis
est soumise à une approbation des plans relatifs à l'implantation et
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l'intégration architecturale, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés sous respect des conditions suivantes :

- Que la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment soit harmonisée avec celle
des rez-de-chaussée des bâtiments principaux voisins et abaissée au niveau
des raccordements municipaux;
- Que la fenêtre, au centre de la façade du deuxième étage, soit agrandie en
hauteur afin d'atteindre au moins la moitié de la hauteur de la fenêtre à côté;
- Que de la pierre Laffit couleur nuancé gris Chambord soit ajoutée sur le
mur à côté de la porte ainsi que sur la partie du mur située sous la fenêtre du
rez-de-chaussée.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0008 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 12192, rue Claude-
Geoffrion, lot 6 394 894 , district de Loretteville-Les Châtels  - GT2020-
552 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu, considérant la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 16 décembre
2020 portant le numéro CCU6-2020-195, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis relative à la construction d'une habitation unifamiliale jumelée sur le
lot 6 394 894 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 12192, rue Claude-Geoffrion, dont la délivrance du permis
est soumise à une approbation des plans relatifs à l'implantation et
l'intégration architecturale, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés sous respect des conditions suivantes :

- Que la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment soit harmonisée avec celle
des rez-de-chaussée des bâtiments principaux voisins et abaissée au niveau
des raccordements municipaux;
- Que la fenêtre, au centre de la façade du deuxième étage, soit agrandie en
hauteur afin d'atteindre au moins la moitié de la hauteur de la fenêtre à côté;
- Que de la pierre Laffit couleur nuancé gris Chambord soit ajoutée sur le
mur à côté de la porte ainsi que sur la partie du mur située sous la fenêtre du
rez-de-chaussée.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0009 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 9150, rue John-
Simons, lot 6 393 425, district de Loretteville-Les Châtels - GT2020-548 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu, malgré la recommandation
du comité consultatif d'urbanisme en date du 16 décembre 2020 portant le
numéro CCU6-2020-183, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la
construction d'un bâtiment industriel (centre de distribution) sur le lot
6 393 425 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 9150, rue John-Simons, dont la délivrance du permis est
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l'intégration architecturale, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés sous respect des conditions suivantes :

- Que la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment soit harmonisée avec celle
des rez-de-chaussée des bâtiments principaux voisins et abaissée au niveau
des raccordements municipaux;
- Que la fenêtre, au centre de la façade du deuxième étage, soit agrandie en
hauteur afin d'atteindre au moins la moitié de la hauteur de la fenêtre à côté;
- Que de la pierre Laffit couleur nuancé gris Chambord soit ajoutée sur le
mur à côté de la porte ainsi que sur la partie du mur située sous la fenêtre du
rez-de-chaussée.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0008 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 12192, rue Claude-
Geoffrion, lot 6 394 894 , district de Loretteville-Les Châtels  - GT2020-
552 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu, considérant la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 16 décembre
2020 portant le numéro CCU6-2020-195, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis relative à la construction d'une habitation unifamiliale jumelée sur le
lot 6 394 894 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 12192, rue Claude-Geoffrion, dont la délivrance du permis
est soumise à une approbation des plans relatifs à l'implantation et
l'intégration architecturale, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés sous respect des conditions suivantes :

- Que la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment soit harmonisée avec celle
des rez-de-chaussée des bâtiments principaux voisins et abaissée au niveau
des raccordements municipaux;
- Que la fenêtre, au centre de la façade du deuxième étage, soit agrandie en
hauteur afin d'atteindre au moins la moitié de la hauteur de la fenêtre à côté;
- Que de la pierre Laffit couleur nuancé gris Chambord soit ajoutée sur le
mur à côté de la porte ainsi que sur la partie du mur située sous la fenêtre du
rez-de-chaussée.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0009 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 9150, rue John-
Simons, lot 6 393 425, district de Loretteville-Les Châtels - GT2020-548 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu, malgré la recommandation
du comité consultatif d'urbanisme en date du 16 décembre 2020 portant le
numéro CCU6-2020-183, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la
construction d'un bâtiment industriel (centre de distribution) sur le lot
6 393 425 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 9150, rue John-Simons, dont la délivrance du permis est
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soumise à une approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration
architecturale, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés sous respect des conditions suivantes :
- Que la fenestration soit augmentée pour qu'elle représente au moins 50 %
de la façade;
- Que les portes d'accès du côté du stationnement soient mieux identifiées et
facilement repérables soit par un traitement de façade différent soit par un
élément architectural;
- Que de nouveaux plans démontrant l'atteinte des conditions soient déposés.
À défaut par le requérant de satisfaire à cette condition, la demande sera mise
en suspens afin de lui permettre de présenter un autre projet à une séance
ultérieure.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0010 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 9100, rue John-
Simons, lot 6 393 424, district de Loretteville-Les Châtels - GT2020-547 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu, malgré la recommandation
du comité consultatif d'urbanisme en date du 16 décembre 2020 portant le
numéro CCU6-2020-182, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale déposés lors de la demande de permis relative la
construction d'un bâtiment industriel (centre de distribution) sur le lot
6 393 424 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 9100, rue John-Simons, dont la délivrance du permis est
soumise à une approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration
architecturale, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés sous respect des conditions suivantes :
- Que la surface vitrée soit augmentée pour qu'elle représente au moins 50 %
de la façade donnant sur la rue John-Simons;
- Que les portes d'accès soient mieux identifiées et facilement repérables soit
par un traitement de façade différent soit par un élément architectural.
- Que de nouveaux plans démontrant l'atteinte des conditions soient déposés.
À défaut par le requérant de satisfaire à cette condition, la demande sera mise
en suspens afin de lui permettre de présenter un autre projet à une séance
ultérieure.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0011 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 3156-3158, rue du
Golf, lot 6 364 370, district de Loretteville-Les Châtels - GT2020-545 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Verret, il  est résolu, malgré la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 16 décembre
2020 portant le numéro CCU6-2020-191, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis relative à la construction d'une habitation bifamiliale jumelée sur le
lot 6 364 370 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant aux 3156-3158, rue du Golf, dont la délivrance du permis est
soumise à une approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration
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soumise à une approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration
architecturale, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés sous respect des conditions suivantes :
- Que la fenestration soit augmentée pour qu'elle représente au moins 50 %
de la façade;
- Que les portes d'accès du côté du stationnement soient mieux identifiées et
facilement repérables soit par un traitement de façade différent soit par un
élément architectural;
- Que de nouveaux plans démontrant l'atteinte des conditions soient déposés.
À défaut par le requérant de satisfaire à cette condition, la demande sera mise
en suspens afin de lui permettre de présenter un autre projet à une séance
ultérieure.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0010 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 9100, rue John-
Simons, lot 6 393 424, district de Loretteville-Les Châtels - GT2020-547 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu, malgré la recommandation
du comité consultatif d'urbanisme en date du 16 décembre 2020 portant le
numéro CCU6-2020-182, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale déposés lors de la demande de permis relative la
construction d'un bâtiment industriel (centre de distribution) sur le lot
6 393 424 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 9100, rue John-Simons, dont la délivrance du permis est
soumise à une approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration
architecturale, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés sous respect des conditions suivantes :
- Que la surface vitrée soit augmentée pour qu'elle représente au moins 50 %
de la façade donnant sur la rue John-Simons;
- Que les portes d'accès soient mieux identifiées et facilement repérables soit
par un traitement de façade différent soit par un élément architectural.
- Que de nouveaux plans démontrant l'atteinte des conditions soient déposés.
À défaut par le requérant de satisfaire à cette condition, la demande sera mise
en suspens afin de lui permettre de présenter un autre projet à une séance
ultérieure.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0011 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 3156-3158, rue du
Golf, lot 6 364 370, district de Loretteville-Les Châtels - GT2020-545 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Verret, il  est résolu, malgré la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 16 décembre
2020 portant le numéro CCU6-2020-191, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis relative à la construction d'une habitation bifamiliale jumelée sur le
lot 6 364 370 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant aux 3156-3158, rue du Golf, dont la délivrance du permis est
soumise à une approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration
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architecturale, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés sous les conditions suivantes :
- Que la fenêtre à l'étage située au-dessus de la porte principale soit agrandie
afin d'atteindre au moins la moitié de la hauteur de la fenêtre adjacente;
- Qu'il y ait une division visuelle dans le prolongement du mur mitoyen du
bâtiment par un élément architectural qui ressort du plan principal du mur;
- Que de nouveaux plans démontrant l'atteinte des conditions soient déposés.
À défaut par le requérant de satisfaire à cette condition, la demande sera mise
en suspens afin de lui permettre de présenter un autre projet à une séance
ultérieure.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0012 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 3160-3162, rue du
Golf, lot 6 364 369, district de Loretteville-Les Châtels - GT2020-544 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu, malgré la recommandation
du comité consultatif d'urbanisme en date du 16 décembre 2020, portant le
numéro CCU6-2020-190, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la
construction d'une habitation bifamiliale jumelée sur le lot 6 364 369 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, correspondant aux
3160-3162, rue du Golf, dont la délivrance du permis est soumise à une
approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale,
comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés sous les conditions suivantes :
- Que la fenêtre à l'étage située au-dessus de la porte principale soit agrandie
afin d'atteindre au moins la moitié de la hauteur de la fenêtre adjacente;
- Qu'il y ait une division visuelle dans le prolongement du mur mitoyen du
bâtiment par un élément architectural qui ressort du plan principal du mur;
- Que la haie de cèdres à planter du côté du voisin sur la rue du Jardin (lot
1 275 255) soit d'une hauteur minimale de 1,2 mètre de hauteur à la
plantation et qu'elle soit implantée sur toute la profondeur de la ligne latérale
à partir de la fin de l'aire de stationnement jusqu'à la ligne arrière de lot;
- Que de nouveaux plans démontrant l'atteinte des conditions soient déposés.
À défaut par le requérant de satisfaire à cette condition, la demande sera mise
en suspens afin de lui permettre de présenter un autre projet à une séance
ultérieure.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0013 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 264-266, rue Marcel
-Cantin, lot 6 356 904, district de Loretteville-Les Châtels - GT2020-546 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu, considérant la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 16 décembre
2020 portant le numéro CCU6-2020-184, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis relative à la construction d'une habitation bifamiliale isolée sur le lot
6 356 904 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
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architecturale, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés sous les conditions suivantes :
- Que la fenêtre à l'étage située au-dessus de la porte principale soit agrandie
afin d'atteindre au moins la moitié de la hauteur de la fenêtre adjacente;
- Qu'il y ait une division visuelle dans le prolongement du mur mitoyen du
bâtiment par un élément architectural qui ressort du plan principal du mur;
- Que de nouveaux plans démontrant l'atteinte des conditions soient déposés.
À défaut par le requérant de satisfaire à cette condition, la demande sera mise
en suspens afin de lui permettre de présenter un autre projet à une séance
ultérieure.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0012 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 3160-3162, rue du
Golf, lot 6 364 369, district de Loretteville-Les Châtels - GT2020-544 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu, malgré la recommandation
du comité consultatif d'urbanisme en date du 16 décembre 2020, portant le
numéro CCU6-2020-190, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la
construction d'une habitation bifamiliale jumelée sur le lot 6 364 369 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, correspondant aux
3160-3162, rue du Golf, dont la délivrance du permis est soumise à une
approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale,
comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés sous les conditions suivantes :
- Que la fenêtre à l'étage située au-dessus de la porte principale soit agrandie
afin d'atteindre au moins la moitié de la hauteur de la fenêtre adjacente;
- Qu'il y ait une division visuelle dans le prolongement du mur mitoyen du
bâtiment par un élément architectural qui ressort du plan principal du mur;
- Que la haie de cèdres à planter du côté du voisin sur la rue du Jardin (lot
1 275 255) soit d'une hauteur minimale de 1,2 mètre de hauteur à la
plantation et qu'elle soit implantée sur toute la profondeur de la ligne latérale
à partir de la fin de l'aire de stationnement jusqu'à la ligne arrière de lot;
- Que de nouveaux plans démontrant l'atteinte des conditions soient déposés.
À défaut par le requérant de satisfaire à cette condition, la demande sera mise
en suspens afin de lui permettre de présenter un autre projet à une séance
ultérieure.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0013 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 264-266, rue Marcel
-Cantin, lot 6 356 904, district de Loretteville-Les Châtels - GT2020-546 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu, considérant la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 16 décembre
2020 portant le numéro CCU6-2020-184, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis relative à la construction d'une habitation bifamiliale isolée sur le lot
6 356 904 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
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correspondant aux 264-266, rue Marcel-Cantin , dont la délivrance du permis
est soumise à une approbation des plans relatifs à l'implantation et
l'intégration architecturale, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés sous respect des conditions suivantes :
- Que le niveau du sol sur lequel sera implanté le bâtiment soit harmonisé
avec celui des lots voisins;
- Que la forme du bâtiment soit harmonisée avec celle des bâtiments
principaux voisins entre autres en intégrant de façon plus harmonieuse à
l'architecture du bâtiment la descente du sous-sol.
- De nouveaux plans démontrant l'atteinte des conditions devront être
déposés, ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire à la condition, de
mettre en suspens la demande afin de lui permettre de présenter un autre
projet à une séance ultérieure.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0014 Approbation du 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 de Saint
-Émile, R.C.A.6V.Q. 296 - district électoral Lac-Saint-Charles et Saint-
Émile et remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite et autorisation de la procédure référendaire dans la
situation de pandémie de la COVID-19 - GT2020-556 

 

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

1° 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 de Saint-Émile,
R.C.A.6V.Q. 296, joint en annexe au sommaire décisionnel;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier de Saint-Émile;

3°D'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation par
une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis
public et d'autoriser, le cas échéant, la poursuite de la procédure référendaire
en apportant les adaptations autorisées par l'arrêté numéro 2020-033 de la
ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date du 7 mai
2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19. 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0015 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme
relativement à la zone 63506Ha, R.C.A.6V.Q. 297, (secteur Chemin Saint-
Barthélemy, Quartier Loretteville, District électoral Loretteville-Les
Châtels) et remplacement de l'assemblée publique de consultation par
une consultation écrite et autorisation de la procédure référendaire dans
la situation de pandémie de la COVID-19 - GT2020-540 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu:
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correspondant aux 264-266, rue Marcel-Cantin , dont la délivrance du permis
est soumise à une approbation des plans relatifs à l'implantation et
l'intégration architecturale, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés sous respect des conditions suivantes :
- Que le niveau du sol sur lequel sera implanté le bâtiment soit harmonisé
avec celui des lots voisins;
- Que la forme du bâtiment soit harmonisée avec celle des bâtiments
principaux voisins entre autres en intégrant de façon plus harmonieuse à
l'architecture du bâtiment la descente du sous-sol.
- De nouveaux plans démontrant l'atteinte des conditions devront être
déposés, ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire à la condition, de
mettre en suspens la demande afin de lui permettre de présenter un autre
projet à une séance ultérieure.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0014 Approbation du 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 de Saint
-Émile, R.C.A.6V.Q. 296 - district électoral Lac-Saint-Charles et Saint-
Émile et remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite et autorisation de la procédure référendaire dans la
situation de pandémie de la COVID-19 - GT2020-556 

 

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

1° 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 de Saint-Émile,
R.C.A.6V.Q. 296, joint en annexe au sommaire décisionnel;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier de Saint-Émile;

3°D'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation par
une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis
public et d'autoriser, le cas échéant, la poursuite de la procédure référendaire
en apportant les adaptations autorisées par l'arrêté numéro 2020-033 de la
ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date du 7 mai
2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19. 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0015 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme
relativement à la zone 63506Ha, R.C.A.6V.Q. 297, (secteur Chemin Saint-
Barthélemy, Quartier Loretteville, District électoral Loretteville-Les
Châtels) et remplacement de l'assemblée publique de consultation par
une consultation écrite et autorisation de la procédure référendaire dans
la situation de pandémie de la COVID-19 - GT2020-540 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu:
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1° 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 63506Ha, R.C.A.6V.Q. 297;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier Loretteville;

3° D'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation par
une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis
public et d'autoriser, le cas échéant, la poursuite de la procédure référendaire
en apportant les adaptations autorisées par l'Arrêté numéro 2020-033 de la
ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date du 7 mai
2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19. 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

Circulation et stationnement

 

   

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM6-2021-0016 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. 293 - A6DA2020-017 

 

  Monsieur le conseiller Sylvain Légaré donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera soumis pour adoption un règlement décrétant 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. 273. Ce règlement a effet à
compter du 1er mars 2021. Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 

CA6-2021-0017 Modification avant adoption du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 62114Ha et 62145Ha, R.C.A.6V.Q. 287 (Quartier de Saint-
Émile, district de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile) - GT2021-002 

919 janvier 2021

1° 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 63506Ha, R.C.A.6V.Q. 297;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier Loretteville;

3° D'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation par
une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis
public et d'autoriser, le cas échéant, la poursuite de la procédure référendaire
en apportant les adaptations autorisées par l'Arrêté numéro 2020-033 de la
ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date du 7 mai
2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19. 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

Circulation et stationnement

 

   

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM6-2021-0016 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. 293 - A6DA2020-017 

 

  Monsieur le conseiller Sylvain Légaré donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera soumis pour adoption un règlement décrétant 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. 273. Ce règlement a effet à
compter du 1er mars 2021. Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 

CA6-2021-0017 Modification avant adoption du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 62114Ha et 62145Ha, R.C.A.6V.Q. 287 (Quartier de Saint-
Émile, district de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile) - GT2021-002 
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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 projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 62114Ha et 62145Ha,
R.C.A.6V.Q. 287;

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2021-0018 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 62114Ha et 62145Ha, R.C.A.6V.Q. 287(Quartier de Saint-
Émile, district de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile) - GT2021-002 

 

  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 62114Ha et 62145Ha, lesquelles sont situées approximativement à
l’est des rues Van Gogh et de l’Acropole, au sud de la rue Vézina, à l’ouest
de la rue de la Grande-Ourse et au nord de la rue du Zénith.

La zone 62145Ha est agrandie à même une partie de la zone 62114Ha afin
d’appliquer à cette partie du territoire les normes prescrites pour la zone
62145Ha.

Dans la zone 62145Ha, la largeur minimale d’un lot sur lequel s’implante un
bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est haussée
à dix mètres. En outre, l’exigence relative au pourcentage minimal de la
façade d’un bâtiment qui doit être recouverte de certains matériaux est
supprimée.

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2021-0019 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 66306Ha,
R.C.A.6V.Q. 289 (Zone tampon, rue Edison, quartier Val-Bélair, district
Val-Bélair)  - GT2020-438 

 

  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 66306Ha, R.C.A.6V.Q. 289.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0020 Adoption du Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
sur l'urbanisme relativement aux zones 65117Hb, 65118Hc, 65119Hc et
65120Hb, R.C.A.6V.Q. 288 - quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf -
district de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile - GT2020-505 

 

1019 janvier 2021

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 62114Ha et 62145Ha,
R.C.A.6V.Q. 287;

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2021-0018 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 62114Ha et 62145Ha, R.C.A.6V.Q. 287(Quartier de Saint-
Émile, district de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile) - GT2021-002 

 

  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 62114Ha et 62145Ha, lesquelles sont situées approximativement à
l’est des rues Van Gogh et de l’Acropole, au sud de la rue Vézina, à l’ouest
de la rue de la Grande-Ourse et au nord de la rue du Zénith.

La zone 62145Ha est agrandie à même une partie de la zone 62114Ha afin
d’appliquer à cette partie du territoire les normes prescrites pour la zone
62145Ha.

Dans la zone 62145Ha, la largeur minimale d’un lot sur lequel s’implante un
bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est haussée
à dix mètres. En outre, l’exigence relative au pourcentage minimal de la
façade d’un bâtiment qui doit être recouverte de certains matériaux est
supprimée.

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2021-0019 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 66306Ha,
R.C.A.6V.Q. 289 (Zone tampon, rue Edison, quartier Val-Bélair, district
Val-Bélair)  - GT2020-438 

 

  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 66306Ha, R.C.A.6V.Q. 289.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0020 Adoption du Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
sur l'urbanisme relativement aux zones 65117Hb, 65118Hc, 65119Hc et
65120Hb, R.C.A.6V.Q. 288 - quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf -
district de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile - GT2020-505 
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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
de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 65117Hb, 65118Hc, 65119Hc et 65120Hb, R.C.A.6V.Q. 288.

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 pour les citoyens présents en visioconférence et les
questions reçues par courriel.

 

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 17 h 56 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Raymond Dion
Président de
l'Arrondissement

  Karine Gingras-Royer
Assistante-greffière
d'arrondissement

1119 janvier 2021

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le  conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le Règlement
de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 65117Hb, 65118Hc, 65119Hc et 65120Hb, R.C.A.6V.Q. 288.

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 pour les citoyens présents en visioconférence et les
questions reçues par courriel.

 

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 17 h 56 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Raymond Dion
Président de
l'Arrondissement

  Karine Gingras-Royer
Assistante-greffière
d'arrondissement


