
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 6 juillet 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 Julie Desjardins, directrice, division de la gestion
territoriale

 

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

 

CA6-2021-0093 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément aux Arrêtés ministériels et aux Décrets du gouvernement
concernant les ordonnances 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 6 juillet 2021 tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 
 

 

CA6-2021-0094 Procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juin 2021

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
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monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 15 juin 2021, 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:

 

Dépôt des rapports d'opinion et de consultation écrite pour le projet de
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement aux zones 418Ha, 66426Ha, 66457Ha et
66468Mb, R.C.A.6V.Q. 301 (secteur Pie-XI Sud) - district électoral de
Val-Bélair

■

Dépôt des rapports d'opinion et de consultation écrite pour le projet de
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 63101Fb, R.C.A.6V.Q. 302 (secteur
rue des Aigrettes) - district électoral de Loretteville-Les Châtels

■

Dépôt des rapports d'opinion et de consultation écrite pour le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 66206Fb,
R.C.A.6V.Q. 303 (secteur des rues de Lima et du Petit-Vallon) - district
électoral de Val-Bélair

■

Dépôt des rapports d'opinion et de consultation écrite pour le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à l'assujettissement de la
zone 65314Ha à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration
architecturale, R.C.A.6V.Q. 307 (secteur de la rue Awasis) 

■

Liste des événements autorisés par délégation de pouvoir■

Listes des dépenses pour les mois de mars, avril, mai et juin 2021■

Liste des virements budgétaires pour le mois de juin 2021■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1283, rue de
la Chartreuse, lot 4 107 394 du cadastre du Québec, district de Val-
Bélair

 

  Présentation de la demande et dépôt du rapport de la consultation écrite par
l'assistante-greffière d'arrondissement. Le requérant a envoyé un complément
d’information relativement à sa demande.

 

CA6-2021-0095 Demande de dérogation mineure - 1283, rue de la Chartreuse, lot
4 107 394 du cadastre du Québec, district de Val-Bélair - GT2021-235 

 

  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 CCU6-2021-087 du Comité consultatif d'urbanisme de
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l'arrondissement, en date du 15 juin 2021, de refuser la dérogation demandée
visant à rendre réputé conforme, pour une habitation unifamiliale sur le lot
4 107 394 du cadastre du Québec, correspondant au 1283, rue de la
Chartreuse, un empiètement d'une remise de 4,70 mètres dans la marge avant
alors qu'aucun empiètement n'est autorisé, comme prescrit par le Règlement
de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme,
R.C.A.6V.Q. 4.

Cette demande est refusée pour les motifs suivants :
- La norme n'a pas pour effet de causer un préjudice sérieux au requérant;
- Il est possible de respecter la réglementation en vigueur;
- L'empiètement demandé n'a pas un caractère mineur.

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 201, rue
Racine, district de Loretteville–Les Châtels, correspondant au lot
6 086 397 du cadastre du Québec

 

  Présentation de la demande et dépôt du rapport de la consultation écrite par
l'assistante-greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA6-2021-0096 Demande de dérogation mineure - 201, rue Racine, lot 6 086 397 du
cadastre du Québec, district de Loretteville-Les Châtels - GT2021-236 

 

  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 CCU6-2021-088 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 15 juin 2021, de refuser la dérogation demandée
visant à rendre réputées conformes, pour un bâtiment multifamilial sur le lot
6 086 397 du cadastre du Québec, correspondant au 201, rue Racine, la
superficie minimale d'un espace commercial au rez-de-chaussée à 26 mètres
carrés et une profondeur à partir de la façade de 3 mètres alors qu'une partie
ainsi occupée doit l'être sur une profondeur d'au moins 10 mètres à partir de
la façade principale ou pour une superficie de plancher minimale de 150
mètres carrés, comme prescrit par le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, pour le motif suivant :

- Le règlement n'a pas pour effet de causer un préjudice sérieux au
propriétaire du lot, puisqu'il est possible de se conformer à la réglementation
en vigueur.

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
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  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

 

   

 

CA6-2021-0097 Nomination d'un membre pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - GT2021-
239 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de désigner, pour une
période de 2 ans, soit du 6 juillet 2021 au 6 juillet 2023, madame Nathalie
Gosselin comme membre au sein du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

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

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA6-2021-0098 Autorisation pour le versement d'une subvention de 2 500 $ à
l'organisme « Société de la rivière Saint-Charles » dans le cadre du
programme de soutien financier à un événement local pour la réalisation
du projet « Randonnées audioguidées - À la découverte de la rivière
Saint-Charles » du 9 juillet au 11 octobre 2021 - LS2021-116   (CT-
2545461)

 

  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 subvention de 2 500 $ à l'organisme « Société de la rivière Saint-
Charles » dans le cadre du programme de soutien financier à un événement
local. Ce montant représente l'apport financier pour le site du Château d'eau.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0099 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme «
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Loisirs des Hauts-Sentiers L.D.H.S. » relativement à la surveillance de
certains lieux et équipements récréatifs ou sportifs, du 1er janvier au 31
décembre 2021 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Dossier
75980) - AP2021-514   (CT-2540678)

 

  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'entente entre la Ville de Québec et l'organisme « Loisirs des Hauts-
Sentiers L.D.H.S » relativement au versement d'une somme de 219 694,63 $
(plus TPS et TVQ applicables) pour la surveillance de certains lieux et
équipements récréatifs ou sportifs, du 1er janvier au 31 décembre 2021 -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, le tout selon les conditions
substantiellement conformes au projet d'entente ci-annexé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0100 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme
« Sports-Loisirs L'Ormière » relativement à l'entretien spécialisé et la
surveillance des lieux et équipements récréatifs ou sportifs sur les
territoires des Arrondissements de La Haute-Saint-Charles et des
Rivières (Dossier 76005) - AP2021-529   (CT-2544932)

 

  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'entente avec l'organisme « Sports-Loisirs L'Ormière » relativement à
l'entretien spécialisé et la surveillance des lieux et équipements récréatifs ou
sportifs sur les territoires des Arrondissements de La Haute-Saint-Charles et
des Rivières, du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, le tout selon les conditions
substantiellement conformes au projet d'entente ci-annexé.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2022 par les
autorités.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA6-2021-0101 Ordonnances numéros O-187, O-190, O-191, O-193, O-194 concernant
des modifications aux règles portant sur la circulation et le
stationnement sur le réseau local relativement à la rue de l'Apogée, de
Vénus et de la Galaxie, quartier Saint-Émile - District de Lac-Saint-
Charles-Saint-Émile - TM2021-157 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-187, O-190, O-191, O-193, O-194, de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles concernant le stationnement et la circulation relatives au
Règlement R.C.A.6V.Q. 127, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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Loisirs des Hauts-Sentiers L.D.H.S. » relativement à la surveillance de
certains lieux et équipements récréatifs ou sportifs, du 1er janvier au 31
décembre 2021 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Dossier
75980) - AP2021-514   (CT-2540678)

 

  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'entente entre la Ville de Québec et l'organisme « Loisirs des Hauts-
Sentiers L.D.H.S » relativement au versement d'une somme de 219 694,63 $
(plus TPS et TVQ applicables) pour la surveillance de certains lieux et
équipements récréatifs ou sportifs, du 1er janvier au 31 décembre 2021 -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, le tout selon les conditions
substantiellement conformes au projet d'entente ci-annexé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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surveillance des lieux et équipements récréatifs ou sportifs sur les
territoires des Arrondissements de La Haute-Saint-Charles et des
Rivières (Dossier 76005) - AP2021-529   (CT-2544932)

 

  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'entente avec l'organisme « Sports-Loisirs L'Ormière » relativement à
l'entretien spécialisé et la surveillance des lieux et équipements récréatifs ou
sportifs sur les territoires des Arrondissements de La Haute-Saint-Charles et
des Rivières, du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, le tout selon les conditions
substantiellement conformes au projet d'entente ci-annexé.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2022 par les
autorités.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA6-2021-0101 Ordonnances numéros O-187, O-190, O-191, O-193, O-194 concernant
des modifications aux règles portant sur la circulation et le
stationnement sur le réseau local relativement à la rue de l'Apogée, de
Vénus et de la Galaxie, quartier Saint-Émile - District de Lac-Saint-
Charles-Saint-Émile - TM2021-157 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-187, O-190, O-191, O-193, O-194, de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles concernant le stationnement et la circulation relatives au
Règlement R.C.A.6V.Q. 127, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-514.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2021&Resolution=CA6-2021-0100.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-529.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2021&Resolution=CA6-2021-0101.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2021&Sommaire=TM2021-157.pdf


Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0102 Ordonnances numéros O-197, O-198, O-199 et O-200 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement à la rue Wilfrid-Caron, à la rue Loranger, à l'intersection
boulevard Johnny-Parent/rue Wilfrid-Caron et à l'intersection
boulevard Johnny-Parent/rue Loranger, quartier Loretteville - District
Loretteville-Les Châtels - TM2021-153 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéro O-197, O-198, O-199 et O-200 de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles concernant la circulation sur la rue Wilfrid-Caron, sur la rue
Loranger, à l'intersection du boulevard Johnny-Parent et de la rue Wilfrid-
Caron et à l'intersection du boulevard Johnny-Parent et de la rue Loranger,
relatives au Règlement R.C.A.6V.Q. 127, jointes en annexe au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0103 Ordonnances numéros O-201, O-202 et O-203 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation et le stationnement
sur le réseau local relativement au boulevard des Étudiants et à la rue
Charles-Garnier, quartier Loretteville - District Loretteville-Des Châtels
- TM2021-159 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-201, O-202 et O-203, de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles concernant le stationnement et la circulation relatives au Règlement
R.C.A.6V.Q. 127, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA6-2021-0104 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 66418Ha, 66426Ha, 66457Ha et 66468Mb, R.C.A.6V.Q. 301
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Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0102 Ordonnances numéros O-197, O-198, O-199 et O-200 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement à la rue Wilfrid-Caron, à la rue Loranger, à l'intersection
boulevard Johnny-Parent/rue Wilfrid-Caron et à l'intersection
boulevard Johnny-Parent/rue Loranger, quartier Loretteville - District
Loretteville-Les Châtels - TM2021-153 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéro O-197, O-198, O-199 et O-200 de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles concernant la circulation sur la rue Wilfrid-Caron, sur la rue
Loranger, à l'intersection du boulevard Johnny-Parent et de la rue Wilfrid-
Caron et à l'intersection du boulevard Johnny-Parent et de la rue Loranger,
relatives au Règlement R.C.A.6V.Q. 127, jointes en annexe au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0103 Ordonnances numéros O-201, O-202 et O-203 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation et le stationnement
sur le réseau local relativement au boulevard des Étudiants et à la rue
Charles-Garnier, quartier Loretteville - District Loretteville-Des Châtels
- TM2021-159 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-201, O-202 et O-203, de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles concernant le stationnement et la circulation relatives au Règlement
R.C.A.6V.Q. 127, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA6-2021-0104 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 66418Ha, 66426Ha, 66457Ha et 66468Mb, R.C.A.6V.Q. 301
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(secteur Pie-XI Sud) - district électoral de Val-Bélair - GT2021-138 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 66418Ha, 66426Ha,
66457Ha et 66468Mb, R.C.A.6V.Q. 301.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2021-0105 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 66418Ha, 66426Ha, 66457Ha et 66468Mb, R.C.A.6V.Q. 301
(secteur Pie-XI Sud) - district électoral de Val-Bélair - GT2021-138 

 

  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 66418Ha, 66426Ha, 66457Ha et  66468Mb, si tuées
approximativement à l’est de la rue des Charmilles, au sud de la rue Collin, à
l’ouest du boulevard Pie-XI Sud et au nord des rues du Corail et Chanteclerc.

D’abord, la zone 66468Mb est agrandie à même une partie des zones
66418Ha, 66426Ha et 66457Ha. Le nombre maximum de logements, dans un
bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement, y est par ailleurs augmenté à
16.

Ensuite, la zone 66473Hb est créée à même une partie des zones 66426Ha et
66457Ha. Les usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux du groupe
H1 logement exercés dans un bâtiment isolé de trois à douze logements, ainsi
que ceux du groupe R1 parc. En outre, les projets d’ensemble y sont
autorisés.

Les autres normes particulières applicables à l’égard de la zone 66473Hb
sont identifiées dans la grille de spécifications que l’on retrouve à l’annexe II
du présent règlement.

 

CA6-2021-0106 Adoption du projet de  Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 63101Fb, R.C.A.6V.Q. 302 (secteur rue des Aigrettes) - district
électoral de Loretteville-Les Châtels - GT2021-139 

 

  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 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme
relativement à la zone 63101Fb, R.C.A.6V.Q. 302.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2021-0107 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 63101Fb, R.C.A.6V.Q. 302 (secteur rue des Aigrettes) - district
électoral de Loretteville-Les Châtels - GT2021-139 
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(secteur Pie-XI Sud) - district électoral de Val-Bélair - GT2021-138 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 66418Ha, 66426Ha,
66457Ha et 66468Mb, R.C.A.6V.Q. 301.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2021-0105 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 66418Ha, 66426Ha, 66457Ha et 66468Mb, R.C.A.6V.Q. 301
(secteur Pie-XI Sud) - district électoral de Val-Bélair - GT2021-138 

 

  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 66418Ha, 66426Ha, 66457Ha et  66468Mb, si tuées
approximativement à l’est de la rue des Charmilles, au sud de la rue Collin, à
l’ouest du boulevard Pie-XI Sud et au nord des rues du Corail et Chanteclerc.

D’abord, la zone 66468Mb est agrandie à même une partie des zones
66418Ha, 66426Ha et 66457Ha. Le nombre maximum de logements, dans un
bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement, y est par ailleurs augmenté à
16.

Ensuite, la zone 66473Hb est créée à même une partie des zones 66426Ha et
66457Ha. Les usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux du groupe
H1 logement exercés dans un bâtiment isolé de trois à douze logements, ainsi
que ceux du groupe R1 parc. En outre, les projets d’ensemble y sont
autorisés.

Les autres normes particulières applicables à l’égard de la zone 66473Hb
sont identifiées dans la grille de spécifications que l’on retrouve à l’annexe II
du présent règlement.

 

CA6-2021-0106 Adoption du projet de  Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 63101Fb, R.C.A.6V.Q. 302 (secteur rue des Aigrettes) - district
électoral de Loretteville-Les Châtels - GT2021-139 

 

  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 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme
relativement à la zone 63101Fb, R.C.A.6V.Q. 302.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2021-0107 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 63101Fb, R.C.A.6V.Q. 302 (secteur rue des Aigrettes) - district
électoral de Loretteville-Les Châtels - GT2021-139 
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  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à
la zone 63101Fb, située approximativement à l’est de la rue du Petit-Vallon,
au sud de la rue Martineau, à l’ouest du boulevard Valcartier et au nord de la
rue de la Rivière-Nelson.

Plus particulièrement, le plan de zonage est modifié afin de faire coïncider
les limites de la zone 63113Fa aux limites de certains lots, en agrandissant
cette zone à même une partie de la zone 63101Fb.

 

CA6-2021-0108 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 66206Fb, R.C.A.6V.Q. 303 (secteur des rues de Lima et du Petit
-Vallon) - district électoral de Val-Bélair - GT2021-140 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 66206Fb, R.C.A.6V.Q. 303;

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2021-0109 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone
66206Fb, R.C.A.6V.Q. 303 (secteur des rues de Lima et du Petit-Vallon)
- district électoral de Val-Bélair - GT2021-140 

 

  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 66206Fb, située approximativement à l’est de la route de la Bravoure,
au sud de la rue de Montolieu, à l’ouest de la rue du Petit-Vallon et au nord
de la piste cyclable du Corridor des Cheminots.

Le plan de zonage est modifié afin de faire coïncider les limites des zones
66205Fa et 66220Fa aux limites de certains lots, en agrandissant ces zones à
même une partie de la zone 66206Fb.

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2021-0110 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à l'assujettissement de
la zone 65314Ha à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration
architecturale, R.C.A.6V.Q. 307 (secteur de la rue Awasis) - Quartier
Saint-Émile - GT2021-232 

 

  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
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  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à
la zone 63101Fb, située approximativement à l’est de la rue du Petit-Vallon,
au sud de la rue Martineau, à l’ouest du boulevard Valcartier et au nord de la
rue de la Rivière-Nelson.

Plus particulièrement, le plan de zonage est modifié afin de faire coïncider
les limites de la zone 63113Fa aux limites de certains lots, en agrandissant
cette zone à même une partie de la zone 63101Fb.

 

CA6-2021-0108 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 66206Fb, R.C.A.6V.Q. 303 (secteur des rues de Lima et du Petit
-Vallon) - district électoral de Val-Bélair - GT2021-140 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 66206Fb, R.C.A.6V.Q. 303;

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2021-0109 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone
66206Fb, R.C.A.6V.Q. 303 (secteur des rues de Lima et du Petit-Vallon)
- district électoral de Val-Bélair - GT2021-140 

 

  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 66206Fb, située approximativement à l’est de la route de la Bravoure,
au sud de la rue de Montolieu, à l’ouest de la rue du Petit-Vallon et au nord
de la piste cyclable du Corridor des Cheminots.

Le plan de zonage est modifié afin de faire coïncider les limites des zones
66205Fa et 66220Fa aux limites de certains lots, en agrandissant ces zones à
même une partie de la zone 66206Fb.

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2021-0110 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à l'assujettissement de
la zone 65314Ha à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration
architecturale, R.C.A.6V.Q. 307 (secteur de la rue Awasis) - Quartier
Saint-Émile - GT2021-232 

 

  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
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l'urbanisme relativement à l'assujettissement de la zone 65314Ha à
l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale,
R.C.A.6V.Q. 307.

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 18 h 22 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
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l'urbanisme relativement à l'assujettissement de la zone 65314Ha à
l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale,
R.C.A.6V.Q. 307.

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 18 h 22 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


