
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 31 août 2021 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 Marie-Ève Therrien, directrice en soutien aux
activités 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.

 

CA6-2021-0114 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter l'ordre du jour de
la séance ordinaire du 31 août 2021, tel que modifié par l'ajout du point
suivant:

7.4.10 Versement d’une subvention de 150 $ au comité paroissial de St-
Émile

Et le retrait du point suivant :

7.3.2 Ordonnances numéros O-197, O-198, O-199 et O-200 concernant les
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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal
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CA6-2021-0115 Procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2021

 

  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 6 juillet 2021, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0116 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 juillet 2021

 

  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 extraordinaire du 16 juillet 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:

Liste des virements budgétaires pour le mois de juillet 2021■

Liste des événements autorisés par délégation de pouvoir■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au au 9150, rue
John-Simons, district électoral de Loretteville–Les Châtels, quartier Des
Châtels, correspondant au lot 6 393 425 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. Aucun commentaire écrit.

 

CA6-2021-0117 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 9150, rue
John-Simons, lot 6 393 425, district électoral de Loretteville-Les Châtels
- GT2021-301 

 

  Sur la proposition de appuyée par il est résolu d'accorder, à la suite de l'avis
CCU6-2021-104 du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles, en date du 28 juillet 2021, la dérogation mineure
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demandée visant à rendre réputée conforme pour un bâtiment industriel situé
sur le lot 6 393 425 du cadastre du Québec, correspondant au 9150, rue John-
Simons, une antenne dont la base est fixée à une hauteur minimale de 9,0
mètres au lieu de 20 mètres du sol et dont la hauteur maximale de l'antenne
est de 8,55 mètres au lieu 4,5 mètres lorsqu'elle est située sur un bâtiment
d'une hauteur maximale de 40 mètres, comme exigé 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

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située aux 10681-
10689, rue de l’Hôpital, district électoral de Loretteville–Les Châtels,
quartier Loretteville, correspondant au lot 1 106 891 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. Aucun commentaire écrit.

 

CA6-2021-0118 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 10681-10689,
rue de l'Hôpital, lot 1 106 891 du cadastre du Québec, district électoral
de Loretteville-Les Châtels - GT2021-300 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de refuser, à la suite de
l 'avis  CCU6-2021-103 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 28 juillet 2021, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme pour un
bâtiment multifamilial de cinq logements sur le lot 1 106 891 du cadastre du
Québec, correspondant aux 10681-10689, rue de l'Hôpital, une marge arrière
de 5,19 mètres au lieu de 6,0 mètres, comme exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.
4, et ce, pour les motifs suivants :

- Le règlement n'a pas pour effet de causer un préjudice sérieux au
propriétaire du lot;
- Il s'agit d'un bâtiment projeté, les plans peuvent être modifiés afin de
respecter la norme.

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 5393, route
Sainte-Geneviève, district électoral de Val-Bélair, quartier Val-Bélair,
correspondant au lot 4 183 332 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. Aucun commentaire écrit.
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CA6-2021-0119 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 5393, route
Sainte-Geneviève, lot 4 183 332 du cadastre du Québec, district de Val-
Bélair - GT2021-294 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU6-2021-097 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 28 juillet 2021, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme pour une
habitation unifamiliale isolée, située sur le lot 4 183 332 du cadastre de
Québec, correspondant au 5393, route Sainte-Geneviève, une marge latérale
à 5 mètres au lieu de 10 mètres, comme exigé 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

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2171, rue de
la Faune, district électoral de Lac-Saint-Charles–Saint-Émile, quartier
Saint-Émile, correspondant au lot 1 117 279 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. Aucun commentaire écrit.

 

CA6-2021-0120 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2171, rue de
la Faune, lot 1 117 279 du cadastre du Québec, district électoral de Lac-
Saint-Charles-Saint-Émile - GT2021-295 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU6-2021-098 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 28 juillet 2021, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme pour un
ajout de logement à un bâtiment existant, situé sur le lot 1 117 279 du
cadastre de Québec, correspondant au 2171, rue de la Faune, une marge
latérale de 3,25 mètres, alors que le Règlement de l'arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4 prescrit une marge
latérale de 4 mètres.

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 587, rue des
Trembles, district électoral de Lac-Saint-Charles–Saint-Émile, quartier
Lac-Saint-Charles, correspondant au lot 1 159 926 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. Aucun commentaire écrit.
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CA6-2021-0121 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 587, rue des
Trembles, lot 1 159 926 du cadastre du Québec, district électoral de Lac-
Saint-Charles-Saint-Émile - GT2021-296 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'accorder, à la suite de la
recommandation CCU6-2021-099 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 28 juillet 2021, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme pour une
habitation unifamiliale isolée sur le lot 1 159 926 du cadastre du Québec,
correspondant au 587, rue des Trembles, une marge arrière à 5,43 mètres au
lieu de 6,0 mètres, comme exigé 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

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 581, rue des
Merisiers, district électoral de Lac-Saint-Charles–Saint-Émile, quartier
Lac-Saint-Charles, correspondant au lot 1 159 890 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. Aucun commentaire écrit.

 

CA6-2021-0122 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 581, rue des
Merisiers, lot 1 159 890 du cadastre du Québec, district électoral de Lac-
Saint-Charles-Saint-Émile - GT2021-297 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU6-2021-100 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 28 juillet 2021, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme pour
l'immeuble existant, situé sur le lot 1 159 890 du cadastre de Québec,
correspondant au 581, rue des Merisiers, la marge arrière à 5,72 mètres au
lieu de 6 mètres, comme exigé 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

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située aux 4956-A à
4956-H, rue de l’Escarpement, district électoral de Loretteville-Les
Châtels, quartier Des Châtels, correspondant au lot 4 929 842 du
cadastre du Québec

 

  Présentation de la demande par madame Nathalie Cournoyer, conseillère en
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CA6-2021-0121 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 587, rue des
Trembles, lot 1 159 926 du cadastre du Québec, district électoral de Lac-
Saint-Charles-Saint-Émile - GT2021-296 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'accorder, à la suite de la
recommandation CCU6-2021-099 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 28 juillet 2021, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme pour une
habitation unifamiliale isolée sur le lot 1 159 926 du cadastre du Québec,
correspondant au 587, rue des Trembles, une marge arrière à 5,43 mètres au
lieu de 6,0 mètres, comme exigé 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

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 581, rue des
Merisiers, district électoral de Lac-Saint-Charles–Saint-Émile, quartier
Lac-Saint-Charles, correspondant au lot 1 159 890 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. Aucun commentaire écrit.

 

CA6-2021-0122 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 581, rue des
Merisiers, lot 1 159 890 du cadastre du Québec, district électoral de Lac-
Saint-Charles-Saint-Émile - GT2021-297 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU6-2021-100 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 28 juillet 2021, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme pour
l'immeuble existant, situé sur le lot 1 159 890 du cadastre de Québec,
correspondant au 581, rue des Merisiers, la marge arrière à 5,72 mètres au
lieu de 6 mètres, comme exigé 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

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située aux 4956-A à
4956-H, rue de l’Escarpement, district électoral de Loretteville-Les
Châtels, quartier Des Châtels, correspondant au lot 4 929 842 du
cadastre du Québec

 

  Présentation de la demande par madame Nathalie Cournoyer, conseillère en
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urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA6-2021-0123 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 4956-A à
4956-H, rue de l'Escarpement, lot 4 929 842 du cadastre du Québec,
district électoral de Loretteville-Les Châtels - GT2021-298 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseil Steeve Verret, il est résolu d'accorder, à la suite de l'avis
CCU6-2021-101 du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles, en date du 28 juillet 2021, la dérogation mineure
demandée visant à rendre réputée conforme l'allée d'accès de l'aire de
stationnement située en partie sur le lot 4 929 842 du cadastre du Québec,
correspondant aux 4956-A à 4956-H, rue de l'Escarpement, sans qu'une case
de stationnement soit aménagée sur ce lot, alors que celle-ci est requise
comme exigé par l'article 611 du 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

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 95, rue des
Nobles, district électoral de Loretteville–Les Châtels, quartier
Loretteville, correspondant au lot 1 274 668 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. Aucun commentaire écrit.

 

CA6-2021-0124 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 95, rue des
Nobles, lot 1 274 668 du cadastre du Québec, district électoral de
Loretteville-Les Châtels - GT2021-299 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU6-2021-102 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 28 juillet 2021, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputés conformes pour une
habitation servant de ressource intermédiaire, située sur le lot 1 274 668 du
cadastre de Québec, correspondant au 95, rue des Nobles, un empiètement
d'une cage d'escalier fermée de 2,77 mètres dans la marge latérale au lieu de
1,5 mètre et une largeur de cet agrandissement de 60 % (5,08 mètres) du mur
latéral au lieu de 40 % (3,40 mètres), comme exigé 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

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande d'usage conditionnel pour la propriété située au 1629, avenue
des Affaires, lots 2 149 534 et 5 903 688, district de Val-Bélair
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urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA6-2021-0123 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 4956-A à
4956-H, rue de l'Escarpement, lot 4 929 842 du cadastre du Québec,
district électoral de Loretteville-Les Châtels - GT2021-298 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseil Steeve Verret, il est résolu d'accorder, à la suite de l'avis
CCU6-2021-101 du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles, en date du 28 juillet 2021, la dérogation mineure
demandée visant à rendre réputée conforme l'allée d'accès de l'aire de
stationnement située en partie sur le lot 4 929 842 du cadastre du Québec,
correspondant aux 4956-A à 4956-H, rue de l'Escarpement, sans qu'une case
de stationnement soit aménagée sur ce lot, alors que celle-ci est requise
comme exigé par l'article 611 du 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

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 95, rue des
Nobles, district électoral de Loretteville–Les Châtels, quartier
Loretteville, correspondant au lot 1 274 668 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. Aucun commentaire écrit.

 

CA6-2021-0124 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 95, rue des
Nobles, lot 1 274 668 du cadastre du Québec, district électoral de
Loretteville-Les Châtels - GT2021-299 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU6-2021-102 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 28 juillet 2021, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputés conformes pour une
habitation servant de ressource intermédiaire, située sur le lot 1 274 668 du
cadastre de Québec, correspondant au 95, rue des Nobles, un empiètement
d'une cage d'escalier fermée de 2,77 mètres dans la marge latérale au lieu de
1,5 mètre et une largeur de cet agrandissement de 60 % (5,08 mètres) du mur
latéral au lieu de 40 % (3,40 mètres), comme exigé 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

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande d'usage conditionnel pour la propriété située au 1629, avenue
des Affaires, lots 2 149 534 et 5 903 688, district de Val-Bélair
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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.

 

CA6-2021-0125 Demande d'autorisation d'un usage conditionnel - 1629, avenue des
Affaires, lots 2 149 534 et 5 903 688, district de Val-Bélair - GT2021-304 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU6-2021-122 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 28 juillet 2021,
l'autorisation d'un usage conditionnel demandée visant un usage du groupe I3
industrie générale de transformation de produits alimentaires sur les lots
2 149 534 et 5 903 688 partie, du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, correspondant au 1629, avenue des Affaires, comme
exigé 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 minutes,
est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA6-2021-0126 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1285,
boulevard Pie-XI Sud, lot 6 442 229, district électoral de Val-Bélair -
GT2021-305 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation isolée de huit logements sur le
lot 6 442 229 du cadastre du Québec, correspondant au 1285, boulevard Pie-
XI Sud, dont la délivrance du permis est soumise à une approbation des plans
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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.

 

CA6-2021-0125 Demande d'autorisation d'un usage conditionnel - 1629, avenue des
Affaires, lots 2 149 534 et 5 903 688, district de Val-Bélair - GT2021-304 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU6-2021-122 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 28 juillet 2021,
l'autorisation d'un usage conditionnel demandée visant un usage du groupe I3
industrie générale de transformation de produits alimentaires sur les lots
2 149 534 et 5 903 688 partie, du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, correspondant au 1629, avenue des Affaires, comme
exigé 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 minutes,
est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA6-2021-0126 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1285,
boulevard Pie-XI Sud, lot 6 442 229, district électoral de Val-Bélair -
GT2021-305 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation isolée de huit logements sur le
lot 6 442 229 du cadastre du Québec, correspondant au 1285, boulevard Pie-
XI Sud, dont la délivrance du permis est soumise à une approbation des plans
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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 de la condition suivante :

- Que l'option 2 soit retenue et que les plans modifiés soient déposés
conformes à cette option auprès de la Division de la gestion du cadre bâti.

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

 

CA6-2021-0127 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1289,
boulevard Pie-XI Sud, lot 6 442 230, district électoral de Val-Bélair -
GT2021-260 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation isolée de huit logements sur le
lot 6 442 230 du cadastre du Québec, correspondant au 1289, boulevard Pie-
XI Sud, 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 de la condition suivante :

- Que l'option 3 soit retenue et que les plans modifiés soient soumis
conformes à cette option auprès de la Division de la gestion du cadre bâti.

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

 

CA6-2021-0128 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1297,
boulevard Pie-XI Sud, lot 6 442 231, district électoral de Val-Bélair -
GT2021-308 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation isolée de huit logements sur le
lot 6 442 231 du cadastre du Québec, correspondant au 1297, boulevard Pie-
XI Sud, 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 :
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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 de la condition suivante :

- Que l'option 2 soit retenue et que les plans modifiés soient déposés
conformes à cette option auprès de la Division de la gestion du cadre bâti.

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

 

CA6-2021-0127 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1289,
boulevard Pie-XI Sud, lot 6 442 230, district électoral de Val-Bélair -
GT2021-260 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation isolée de huit logements sur le
lot 6 442 230 du cadastre du Québec, correspondant au 1289, boulevard Pie-
XI Sud, 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 de la condition suivante :

- Que l'option 3 soit retenue et que les plans modifiés soient soumis
conformes à cette option auprès de la Division de la gestion du cadre bâti.

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

 

CA6-2021-0128 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1297,
boulevard Pie-XI Sud, lot 6 442 231, district électoral de Val-Bélair -
GT2021-308 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation isolée de huit logements sur le
lot 6 442 231 du cadastre du Québec, correspondant au 1297, boulevard Pie-
XI Sud, 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 :
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- Que les lampadaires décoratifs ou utilitaires installés au sol ou sur un mur
soient discrets et sobres et que la source lumineuse soit modérée et orientée
vers le sol.

- Que l'option 2 soit retenue et que les plans modifiés soient soumis
conformes à cette option auprès de la Division de la gestion du cadre bâti.

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

 

CA6-2021-0129 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1293,
boulevard Pie-XI Sud, lot 6 442 231, district électoral de Val-Bélair -
GT2021-307 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation isolée de 12 logements sur le lot
6 442 231 du cadastre du Québec, correspondant au 1293, boulevard Pie-XI
Sud, 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 les lampadaires décoratifs ou utilitaires installés au sol ou sur un mur
soient discrets et sobres et que la source lumineuse soit modérée et orientée
vers le sol.

- Que l'option 3 soit retenue et que les plans modifiés soient soumis
conformes à cette option auprès de la Division de la gestion du cadre bâti.

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

 

CA6-2021-0130 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1281,
boulevard Pie-XI Sud, lot 6 442 228, district électoral de Val-Bélair -
GT2021-306 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation isolée de huit logements sur le
lot 6 442 228 du cadastre du Québec, correspondant au 1281, boulevard Pie-
XI Sud, 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.
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- Que les lampadaires décoratifs ou utilitaires installés au sol ou sur un mur
soient discrets et sobres et que la source lumineuse soit modérée et orientée
vers le sol.

- Que l'option 2 soit retenue et que les plans modifiés soient soumis
conformes à cette option auprès de la Division de la gestion du cadre bâti.

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

 

CA6-2021-0129 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1293,
boulevard Pie-XI Sud, lot 6 442 231, district électoral de Val-Bélair -
GT2021-307 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation isolée de 12 logements sur le lot
6 442 231 du cadastre du Québec, correspondant au 1293, boulevard Pie-XI
Sud, 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 les lampadaires décoratifs ou utilitaires installés au sol ou sur un mur
soient discrets et sobres et que la source lumineuse soit modérée et orientée
vers le sol.

- Que l'option 3 soit retenue et que les plans modifiés soient soumis
conformes à cette option auprès de la Division de la gestion du cadre bâti.

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

 

CA6-2021-0130 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1281,
boulevard Pie-XI Sud, lot 6 442 228, district électoral de Val-Bélair -
GT2021-306 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation isolée de huit logements sur le
lot 6 442 228 du cadastre du Québec, correspondant au 1281, boulevard Pie-
XI Sud, 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.
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Ces plans sont approuvés sous respect de la condition suivante :

- Que l'option 3 soit retenue et que les plans modifiés soient soumis
conformes à cette option auprès de la Division de la gestion du cadre bâti.

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

 

CA6-2021-0131 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 4378, rue
Beaubien, lot 5 778 039 du cadastre du Québec, district électoral de Val-
Bélair - GT2021-309 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée, sur le lot
5 778 039 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 4378, rue Beaubien, 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 de la condition suivante :

- Que le bâtiment soit reculé au maximum par rapport à la ligne avant de lot,
soit à 6,5 mètres afin de se rapprocher le plus possible de l'alignement des
bâtiments contigus.

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

 

CA6-2021-0132 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1454, rue
des Camarades, lot 6 295 942 du cadastre du Québec, district électoral
de Val-Bélair - GT2021-340 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation unifamiliale jumelée, sur le lot
6 295 942 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 1454, rue des Camarades, 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 refusés pour les motifs suivants :

- Les plans proposés ne minimisent pas la différence de hauteur entre le
plancher du rez-de-chaussée du bâtiment principal et le niveau du centre de
la rue située du côté de la façade principale;
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Ces plans sont approuvés sous respect de la condition suivante :

- Que l'option 3 soit retenue et que les plans modifiés soient soumis
conformes à cette option auprès de la Division de la gestion du cadre bâti.

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

 

CA6-2021-0131 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 4378, rue
Beaubien, lot 5 778 039 du cadastre du Québec, district électoral de Val-
Bélair - GT2021-309 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée, sur le lot
5 778 039 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 4378, rue Beaubien, 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 de la condition suivante :

- Que le bâtiment soit reculé au maximum par rapport à la ligne avant de lot,
soit à 6,5 mètres afin de se rapprocher le plus possible de l'alignement des
bâtiments contigus.

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

 

CA6-2021-0132 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1454, rue
des Camarades, lot 6 295 942 du cadastre du Québec, district électoral
de Val-Bélair - GT2021-340 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation unifamiliale jumelée, sur le lot
6 295 942 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 1454, rue des Camarades, 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 refusés pour les motifs suivants :

- Les plans proposés ne minimisent pas la différence de hauteur entre le
plancher du rez-de-chaussée du bâtiment principal et le niveau du centre de
la rue située du côté de la façade principale;
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- Les plans proposés ne démontrent pas que l'implantation du bâtiment
n'occasionne pas de travaux de remblai ou de déblai importants par rapport
au niveau naturel du terrain et qu'elle respecte la topographie du milieu.
- Le niveau du rez-de-chaussée ainsi que les pentes du terrain devront
respecter les niveaux fournis par l'ingénieur dans le cadre du protocole
d'ouverture de la rue.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0133 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1445, rue
des Camarades, lot 6 295 933 du cadastre du Québec, district électoral
de Val-Bélair - GT2021-341 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le  conseiller Steeve Verret, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation unifamiliale jumelée, sur le lot
6 295 933 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 1445, rue des Camarades, 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 refusés pour les motifs suivants :

- Les plans proposés ne minimisent pas la différence de hauteur entre le
plancher du rez-de-chaussée du bâtiment principal et le niveau du centre de
la rue située du côté de la façade principale;
- Les plans proposés ne démontrent pas que l'implantation du bâtiment
n'occasionne pas de travaux de remblai ou de déblai importants par rapport
au niveau naturel du terrain et qu'elle respecte la topographie du milieu.
- Aucun aménagement d'un système de drainage d'un fond supérieur, conçu
de manière à empêcher l'érosion et l'accumulation d'eau sur un fond inférieur,
n'est prévu.
- Le niveau du rez-de-chaussée ainsi que les pentes du terrain devront
respecter les niveaux fournis par l'ingénieur dans le cadre du protocole
d'ouverture de la rue.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0134 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1455, rue
des Camarades, lot 6 295 934 du cadastre du Québec, district électoral
de Val-Bélair - GT2021-342 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation unifamiliale jumelée, sur le lot
6 295 934 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 1455, rue des Camarades, 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 refusés pour les motifs suivants :
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- Les plans proposés ne démontrent pas que l'implantation du bâtiment
n'occasionne pas de travaux de remblai ou de déblai importants par rapport
au niveau naturel du terrain et qu'elle respecte la topographie du milieu.
- Le niveau du rez-de-chaussée ainsi que les pentes du terrain devront
respecter les niveaux fournis par l'ingénieur dans le cadre du protocole
d'ouverture de la rue.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0133 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1445, rue
des Camarades, lot 6 295 933 du cadastre du Québec, district électoral
de Val-Bélair - GT2021-341 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le  conseiller Steeve Verret, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation unifamiliale jumelée, sur le lot
6 295 933 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 1445, rue des Camarades, 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 refusés pour les motifs suivants :

- Les plans proposés ne minimisent pas la différence de hauteur entre le
plancher du rez-de-chaussée du bâtiment principal et le niveau du centre de
la rue située du côté de la façade principale;
- Les plans proposés ne démontrent pas que l'implantation du bâtiment
n'occasionne pas de travaux de remblai ou de déblai importants par rapport
au niveau naturel du terrain et qu'elle respecte la topographie du milieu.
- Aucun aménagement d'un système de drainage d'un fond supérieur, conçu
de manière à empêcher l'érosion et l'accumulation d'eau sur un fond inférieur,
n'est prévu.
- Le niveau du rez-de-chaussée ainsi que les pentes du terrain devront
respecter les niveaux fournis par l'ingénieur dans le cadre du protocole
d'ouverture de la rue.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0134 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1455, rue
des Camarades, lot 6 295 934 du cadastre du Québec, district électoral
de Val-Bélair - GT2021-342 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation unifamiliale jumelée, sur le lot
6 295 934 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 1455, rue des Camarades, 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 refusés pour les motifs suivants :
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- Les plans proposés ne minimisent pas la différence de hauteur entre le
plancher du rez-de-chaussée du bâtiment principal et le niveau du centre de
la rue située du côté de la façade principale;
- Les plans proposés ne démontrent pas que l'implantation du bâtiment
n'occasionne pas de travaux de remblai ou de déblai importants par rapport
au niveau naturel du terrain et qu'elle respecte la topographie du milieu.
- Aucun aménagement d'un système de drainage d'un fond supérieur, conçu
de manière à empêcher l'érosion et l'accumulation d'eau sur un fond inférieur,
n'est prévu.
- Le niveau du rez-de-chaussée ainsi que les pentes du terrain devront
respecter les niveaux fournis par l'ingénieur dans le cadre du protocole
d'ouverture de la rue.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0135 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1475, rue
des Camarades, lot 6 295 936 du cadastre du Québec, district électoral
de Val-Bélair - GT2021-343 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation unifamiliale jumelée, sur le lot
6 295 936 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 1475, rue des Camarades, 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 refusés pour les motifs suivants :

- Les plans proposés ne minimisent pas la différence de hauteur entre le
plancher du rez-de-chaussée du bâtiment principal et le niveau du centre de
la rue située du côté de la façade principale;
- Les plans proposés ne démontrent pas que l'implantation du bâtiment
n'occasionne pas de travaux de remblai ou de déblai importants par rapport
au niveau naturel du terrain et qu'elle respecte la topographie du milieu.
- Le niveau du rez-de-chaussée ainsi que les pentes du terrain devront
respecter les niveaux fournis par l'ingénieur dans le cadre du protocole
d'ouverture de la rue.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0136 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1465, rue
des Camarades, lot 6 295 935 du cadastre du Québec, district électoral
de Val-Bélair - GT2021-344 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation unifamiliale jumelée, sur le lot
6 295 935 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 1465, rue des Camarades, 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.
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- Les plans proposés ne minimisent pas la différence de hauteur entre le
plancher du rez-de-chaussée du bâtiment principal et le niveau du centre de
la rue située du côté de la façade principale;
- Les plans proposés ne démontrent pas que l'implantation du bâtiment
n'occasionne pas de travaux de remblai ou de déblai importants par rapport
au niveau naturel du terrain et qu'elle respecte la topographie du milieu.
- Aucun aménagement d'un système de drainage d'un fond supérieur, conçu
de manière à empêcher l'érosion et l'accumulation d'eau sur un fond inférieur,
n'est prévu.
- Le niveau du rez-de-chaussée ainsi que les pentes du terrain devront
respecter les niveaux fournis par l'ingénieur dans le cadre du protocole
d'ouverture de la rue.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0135 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1475, rue
des Camarades, lot 6 295 936 du cadastre du Québec, district électoral
de Val-Bélair - GT2021-343 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation unifamiliale jumelée, sur le lot
6 295 936 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 1475, rue des Camarades, 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 refusés pour les motifs suivants :

- Les plans proposés ne minimisent pas la différence de hauteur entre le
plancher du rez-de-chaussée du bâtiment principal et le niveau du centre de
la rue située du côté de la façade principale;
- Les plans proposés ne démontrent pas que l'implantation du bâtiment
n'occasionne pas de travaux de remblai ou de déblai importants par rapport
au niveau naturel du terrain et qu'elle respecte la topographie du milieu.
- Le niveau du rez-de-chaussée ainsi que les pentes du terrain devront
respecter les niveaux fournis par l'ingénieur dans le cadre du protocole
d'ouverture de la rue.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0136 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1465, rue
des Camarades, lot 6 295 935 du cadastre du Québec, district électoral
de Val-Bélair - GT2021-344 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation unifamiliale jumelée, sur le lot
6 295 935 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 1465, rue des Camarades, 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.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2021&Resolution=CA6-2021-0135.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-343.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2021&Resolution=CA6-2021-0136.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-344.pdf


Ces plans sont refusés pour les motifs suivants :

- Les plans proposés ne minimisent pas la différence de hauteur entre le
plancher du rez-de-chaussée du bâtiment principal et le niveau du centre de
la rue située du côté de la façade principale;
- Les plans proposés ne démontrent pas que l'implantation du bâtiment
n'occasionne pas de travaux de remblai ou de déblai importants par rapport
au niveau naturel du terrain et qu'elle respecte la topographie du milieu;
- Aucun aménagement d'un système de drainage d'un fond supérieur, conçu
de manière à empêcher l'érosion et l'accumulation d'eau sur un fond inférieur,
n'est prévu;
- Le niveau du rez-de-chaussée ainsi que les pentes du terrain devront
respecter les niveaux fournis par l'ingénieur dans le cadre du protocole
d'ouverture de la rue.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0137 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1444, rue
des Camarades, lot 6 295 941 du cadastre du Québec, district électoral
de Val-Bélair - GT2021-339 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation unifamiliale jumelée, sur le lot
6 295 941 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 1444, rue des Camarades, 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 refusés pour les motifs suivants :

- Les plans proposés ne minimisent pas la différence de hauteur entre le
plancher du rez-de-chaussée du bâtiment principal et le niveau du centre de
la rue située du côté de la façade principale;
- Les plans proposés ne démontrent pas que l'implantation du bâtiment
n'occasionne pas de travaux de remblai ou de déblai importants par rapport
au niveau naturel du terrain et qu'elle respecte la topographie du milieu.
- Le niveau du rez-de-chaussée ainsi que les pentes du terrain devront
respecter les niveaux fournis par l'ingénieur dans le cadre du protocole
d'ouverture de la rue.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0138 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1590, rue
du Coureur-des-Bois, lot 6 295 945 du cadastre du Québec, district
électoral de Val-Bélair - GT2021-345 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation unifamiliale jumelée, sur le lot
6 295 945 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 1590, rue du Coureur-des-Bois, dont la délivrance du
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Ces plans sont refusés pour les motifs suivants :

- Les plans proposés ne minimisent pas la différence de hauteur entre le
plancher du rez-de-chaussée du bâtiment principal et le niveau du centre de
la rue située du côté de la façade principale;
- Les plans proposés ne démontrent pas que l'implantation du bâtiment
n'occasionne pas de travaux de remblai ou de déblai importants par rapport
au niveau naturel du terrain et qu'elle respecte la topographie du milieu;
- Aucun aménagement d'un système de drainage d'un fond supérieur, conçu
de manière à empêcher l'érosion et l'accumulation d'eau sur un fond inférieur,
n'est prévu;
- Le niveau du rez-de-chaussée ainsi que les pentes du terrain devront
respecter les niveaux fournis par l'ingénieur dans le cadre du protocole
d'ouverture de la rue.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0137 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1444, rue
des Camarades, lot 6 295 941 du cadastre du Québec, district électoral
de Val-Bélair - GT2021-339 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation unifamiliale jumelée, sur le lot
6 295 941 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 1444, rue des Camarades, 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 refusés pour les motifs suivants :

- Les plans proposés ne minimisent pas la différence de hauteur entre le
plancher du rez-de-chaussée du bâtiment principal et le niveau du centre de
la rue située du côté de la façade principale;
- Les plans proposés ne démontrent pas que l'implantation du bâtiment
n'occasionne pas de travaux de remblai ou de déblai importants par rapport
au niveau naturel du terrain et qu'elle respecte la topographie du milieu.
- Le niveau du rez-de-chaussée ainsi que les pentes du terrain devront
respecter les niveaux fournis par l'ingénieur dans le cadre du protocole
d'ouverture de la rue.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0138 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1590, rue
du Coureur-des-Bois, lot 6 295 945 du cadastre du Québec, district
électoral de Val-Bélair - GT2021-345 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation unifamiliale jumelée, sur le lot
6 295 945 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 1590, rue du Coureur-des-Bois, dont la délivrance du
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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 refusés pour les motifs suivants :

- Les plans proposés ne minimisent pas la différence de hauteur entre le
plancher du rez-de-chaussée du bâtiment principal et le niveau du centre de
la rue située du côté de la façade principale;
- Les plans proposés ne démontrent pas que l'implantation du bâtiment
n'occasionne pas de travaux de remblai ou de déblai importants par rapport
au niveau naturel du terrain et qu'elle respecte la topographie du milieu;
- Aucun aménagement d'un système de drainage d'un fond supérieur, conçu
de manière à empêcher l'érosion et l'accumulation d'eau sur un fond inférieur,
n'est prévu;
- Le niveau du rez-de-chaussée ainsi que les pentes du terrain devront
respecter les niveaux fournis par l'ingénieur dans le cadre du protocole
d'ouverture de la rue.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0139 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1580, rue
du Coureur-des-Bois, lot 6  295 955 du cadastre du Québec, district
électoral de Val-Bélair - GT2021-346 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation unifamiliale jumelée, sur le lot
6 295 955 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 1580, rue du Coureur-des-Bois, 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 refusés pour les motifs suivants :

- Les plans proposés ne minimisent pas la différence de hauteur entre le
plancher du rez-de-chaussée du bâtiment principal et le niveau du centre de
la rue située du côté de la façade principale;
- Les plans proposés ne démontrent pas que l'implantation du bâtiment
n'occasionne pas de travaux de remblai ou de déblai importants par rapport
au niveau naturel du terrain et qu'elle respecte la topographie du milieu;
- Aucun aménagement d'un système de drainage d'un fond supérieur, conçu
de manière à empêcher l'érosion et l'accumulation d'eau sur un fond inférieur,
n'est prévu;
- Le niveau du rez-de-chaussée ainsi que les pentes du terrain devront
respecter les niveaux fournis par l'ingénieur dans le cadre du protocole
d'ouverture de la rue.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0140 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 63544Cb, R.C.A.6V.Q. 309 (secteur
boulevard de la Colline - quartier de Loretteville) - district électoral de
Loretteville - Les Châtels et remplacement de l'assemblée publique de
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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 refusés pour les motifs suivants :

- Les plans proposés ne minimisent pas la différence de hauteur entre le
plancher du rez-de-chaussée du bâtiment principal et le niveau du centre de
la rue située du côté de la façade principale;
- Les plans proposés ne démontrent pas que l'implantation du bâtiment
n'occasionne pas de travaux de remblai ou de déblai importants par rapport
au niveau naturel du terrain et qu'elle respecte la topographie du milieu;
- Aucun aménagement d'un système de drainage d'un fond supérieur, conçu
de manière à empêcher l'érosion et l'accumulation d'eau sur un fond inférieur,
n'est prévu;
- Le niveau du rez-de-chaussée ainsi que les pentes du terrain devront
respecter les niveaux fournis par l'ingénieur dans le cadre du protocole
d'ouverture de la rue.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0139 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1580, rue
du Coureur-des-Bois, lot 6  295 955 du cadastre du Québec, district
électoral de Val-Bélair - GT2021-346 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation unifamiliale jumelée, sur le lot
6 295 955 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 1580, rue du Coureur-des-Bois, 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 refusés pour les motifs suivants :

- Les plans proposés ne minimisent pas la différence de hauteur entre le
plancher du rez-de-chaussée du bâtiment principal et le niveau du centre de
la rue située du côté de la façade principale;
- Les plans proposés ne démontrent pas que l'implantation du bâtiment
n'occasionne pas de travaux de remblai ou de déblai importants par rapport
au niveau naturel du terrain et qu'elle respecte la topographie du milieu;
- Aucun aménagement d'un système de drainage d'un fond supérieur, conçu
de manière à empêcher l'érosion et l'accumulation d'eau sur un fond inférieur,
n'est prévu;
- Le niveau du rez-de-chaussée ainsi que les pentes du terrain devront
respecter les niveaux fournis par l'ingénieur dans le cadre du protocole
d'ouverture de la rue.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0140 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 63544Cb, R.C.A.6V.Q. 309 (secteur
boulevard de la Colline - quartier de Loretteville) - district électoral de
Loretteville - Les Châtels et remplacement de l'assemblée publique de
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consultation par une consultation écrite et autorisation de la procédure
référendaire dans la situation de pandémie de la COVID-19 - GT2021-
315 

 

  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 la zone 63544Cb, R.C.A.6V.Q. 309, joint en annexe au
sommaire décisionnel;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier de 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.

4° De ne pas tenir des mesures de participation publique complémentaires
aux mesures de consultations obligatoires prévues dans la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) et dans la Charte de la
Ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, c. C-15.5).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0141 Ordonnance visant l'installation temporaire d'une ligne aérienne d'un
des services d'utilité publique pour la réalisation d'un projet de
construction d'un bâtiment industriel sur le lot 6 450 511 projeté
(secteur de la rue John-Simons) - GT2021-331 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter l'ordonnance
visant l'installation temporaire d'une ligne aérienne d'un des services d'utilité
publique pour la réalisation d'un projet de construction d'un bâtiment
industriel sur le lot 6 450 511 projeté, jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0142 Fin du processus d'une demande d'autorisation d'un usage conditionnel
- 6029, rue du Pomerol, lot 5 606 369, district de Lac-Saint-Charles-Saint
-Émile - GT2021-310 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu, nonobstant l'avis CCU6-
2021-123 du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute
-Saint-Charles, en date du 28 juillet 2021, de mettre fin au processus de
demande d'autorisation d'un usage conditionnel demandée visant la
transmission ou la réception d'ondes par une antenne de télécommunication,
sur le lot 5 606 369 du cadastre du Québec, correspondant au 6029, rue du
Pomerol pour les motifs suivants:
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consultation par une consultation écrite et autorisation de la procédure
référendaire dans la situation de pandémie de la COVID-19 - GT2021-
315 

 

  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 la zone 63544Cb, R.C.A.6V.Q. 309, joint en annexe au
sommaire décisionnel;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier de 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.

4° De ne pas tenir des mesures de participation publique complémentaires
aux mesures de consultations obligatoires prévues dans la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) et dans la Charte de la
Ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, c. C-15.5).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0141 Ordonnance visant l'installation temporaire d'une ligne aérienne d'un
des services d'utilité publique pour la réalisation d'un projet de
construction d'un bâtiment industriel sur le lot 6 450 511 projeté
(secteur de la rue John-Simons) - GT2021-331 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter l'ordonnance
visant l'installation temporaire d'une ligne aérienne d'un des services d'utilité
publique pour la réalisation d'un projet de construction d'un bâtiment
industriel sur le lot 6 450 511 projeté, jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0142 Fin du processus d'une demande d'autorisation d'un usage conditionnel
- 6029, rue du Pomerol, lot 5 606 369, district de Lac-Saint-Charles-Saint
-Émile - GT2021-310 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu, nonobstant l'avis CCU6-
2021-123 du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute
-Saint-Charles, en date du 28 juillet 2021, de mettre fin au processus de
demande d'autorisation d'un usage conditionnel demandée visant la
transmission ou la réception d'ondes par une antenne de télécommunication,
sur le lot 5 606 369 du cadastre du Québec, correspondant au 6029, rue du
Pomerol pour les motifs suivants:
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- une non-conformité au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4. s'est avérée après la présentation du
présent dossier au comité consultatif d'urbanisme.
- le requérant devra déposer de nouveaux plans conformes à la
règlementation en vigueur.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA6-2021-0143 Autoriser la conclusion d'un avenant à l'entente signée le 2 décembre
2020 entre la Ville de Québec et l'organisme Ressources Actions Familles
à Lac-St-Charles (R.A.F.A.L.) concernant le versement d'un soutien
financier supplémentaire de 900 $ pour les années 2021 et 2022 afin de le
soutenir dans son offre de service - LS2021-133   (CT-2549307)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Veret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la conclusion
de l'avenant à l'entente signée le 2 décembre 2020 entre la Ville de Québec et
l'organisme Ressources Actions Familles à Lac-St-Charles (R.A.F.A.L.)
concernant le versement d'un soutien financier supplémentaire de 900 $ pour
les années 2021 et 2022 afin de le soutenir dans son offre de service.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0144 Autorisation pour le versement d'une subvention de 4 000 $ à
l'organisme « Loisirs des Hauts-Sentiers L.D.H.S. » dans le cadre du
programme de soutien financier à un événement local pour la tenue de
l'événement « Déambulatoire artistique sur rues », le samedi 11
septembre 2021, dans les rues de Saint-Émile et de Lac-Saint-Charles -
LS2021-142   (CT-2550986)

 

  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 4 000 $ à l'organisme « Loisirs des Hauts-Sentiers
L.D.H.S. » dans le cadre du programme de soutien financier à un événement
local.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0145 Autoriser la conclusion de l'avenant à l'entente signée le 24 avril 2019
entre la Ville de Québec et l'organisme Le Piolet concernant le
versement d'un soutien financier supplémentaire de 6 750 $ pour l'année
2021 afin de soutenir ses activités - LS2021-138   (CT-2552856, CT-
2552858)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser la conclusion de
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- une non-conformité au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4. s'est avérée après la présentation du
présent dossier au comité consultatif d'urbanisme.
- le requérant devra déposer de nouveaux plans conformes à la
règlementation en vigueur.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA6-2021-0143 Autoriser la conclusion d'un avenant à l'entente signée le 2 décembre
2020 entre la Ville de Québec et l'organisme Ressources Actions Familles
à Lac-St-Charles (R.A.F.A.L.) concernant le versement d'un soutien
financier supplémentaire de 900 $ pour les années 2021 et 2022 afin de le
soutenir dans son offre de service - LS2021-133   (CT-2549307)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Veret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la conclusion
de l'avenant à l'entente signée le 2 décembre 2020 entre la Ville de Québec et
l'organisme Ressources Actions Familles à Lac-St-Charles (R.A.F.A.L.)
concernant le versement d'un soutien financier supplémentaire de 900 $ pour
les années 2021 et 2022 afin de le soutenir dans son offre de service.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0144 Autorisation pour le versement d'une subvention de 4 000 $ à
l'organisme « Loisirs des Hauts-Sentiers L.D.H.S. » dans le cadre du
programme de soutien financier à un événement local pour la tenue de
l'événement « Déambulatoire artistique sur rues », le samedi 11
septembre 2021, dans les rues de Saint-Émile et de Lac-Saint-Charles -
LS2021-142   (CT-2550986)

 

  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 4 000 $ à l'organisme « Loisirs des Hauts-Sentiers
L.D.H.S. » dans le cadre du programme de soutien financier à un événement
local.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0145 Autoriser la conclusion de l'avenant à l'entente signée le 24 avril 2019
entre la Ville de Québec et l'organisme Le Piolet concernant le
versement d'un soutien financier supplémentaire de 6 750 $ pour l'année
2021 afin de soutenir ses activités - LS2021-138   (CT-2552856, CT-
2552858)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser la conclusion de
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l'avenant à l'entente signée le 24 avril 2019 entre la Ville de Québec et
l'organisme Le Piolet concernant le versement d'un soutien financier
supplémentaire de 6 750 $ pour l'année 2021, selon les conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'avenant joint. 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA6-2021-0146 Ordonnance numéro O-204 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Rigoles, quartier Val-Bélair, district de Val-Bélair - TM2021-181 

 

  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-204 concernant le stationnement conformément au Règlement
R.C.A.6V.Q. 127, jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA6-2021-0147 Versement d'une subvention de 100 $ à l'organisme Coop d'initiation à
l'entrepreneuriat collectif de Val-Bélair - A6DA2021-004   (CT-2549952)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 100 $ à l'organisme Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif de Val-
Bélair.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0148 Versement d'une subvention de 100 $ au Club de pétanque de Val-Bélair
- A6DA2021-005   (CT-2550979)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 100 $ au "Club de pétanque de Val-Bélair" pour ses activités régulières de
l'année 2021.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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l'avenant à l'entente signée le 24 avril 2019 entre la Ville de Québec et
l'organisme Le Piolet concernant le versement d'un soutien financier
supplémentaire de 6 750 $ pour l'année 2021, selon les conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'avenant joint. 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA6-2021-0146 Ordonnance numéro O-204 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Rigoles, quartier Val-Bélair, district de Val-Bélair - TM2021-181 

 

  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-204 concernant le stationnement conformément au Règlement
R.C.A.6V.Q. 127, jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA6-2021-0147 Versement d'une subvention de 100 $ à l'organisme Coop d'initiation à
l'entrepreneuriat collectif de Val-Bélair - A6DA2021-004   (CT-2549952)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 100 $ à l'organisme Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif de Val-
Bélair.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0148 Versement d'une subvention de 100 $ au Club de pétanque de Val-Bélair
- A6DA2021-005   (CT-2550979)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 100 $ au "Club de pétanque de Val-Bélair" pour ses activités régulières de
l'année 2021.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2021-0149 Versement d'une subvention de 200 $ à l'organisme communautaire Le
Piolet - A6DA2021-008   (CT-2554642)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 200 $ à l'organisme communautaire Le Piolet pour aider des jeunes
adultes en difficulté.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0150 Versement d'une subvention de 100 $ au Cercle de Fermières de
Loretteville - A6DA2021-009   (CT-2554646)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 100 $ au Cercle de Fermières de Loretteville afin d'aider cet organisme à
apporter une contribution valable à l'épanouissement social et culturel de la
communauté féminine de la région.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0151 Versement d'une subvention de 150 $ aux Chevaliers de Colomb de Lac
Saint-Charles - A6DA2021-010   (CT-2554675)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 150 $ aux Chevaliers de Colomb de Lac Saint-Charles afin de contribuer
aux activités caritatives de l'organisme.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0152 Versement d'une subvention de 100 $ au Cercle de Fermières Saint-
Raphaël - A6DA2021-006   (CT-2554591)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 100 $ au Cercle de Fermières Saint-Raphaël pour souligner la fierté et la
solidarité que ses membres ont manifestées, à leur Cercle de Fermières, tout
au cours de la durée de la pandémie.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0153 Versement d'une subvention de 100 $ au Club Optimiste de Lac-Saint-
Charles - A6DA2021-011   (CT-2554858)
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CA6-2021-0149 Versement d'une subvention de 200 $ à l'organisme communautaire Le
Piolet - A6DA2021-008   (CT-2554642)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 200 $ à l'organisme communautaire Le Piolet pour aider des jeunes
adultes en difficulté.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0150 Versement d'une subvention de 100 $ au Cercle de Fermières de
Loretteville - A6DA2021-009   (CT-2554646)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 100 $ au Cercle de Fermières de Loretteville afin d'aider cet organisme à
apporter une contribution valable à l'épanouissement social et culturel de la
communauté féminine de la région.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0151 Versement d'une subvention de 150 $ aux Chevaliers de Colomb de Lac
Saint-Charles - A6DA2021-010   (CT-2554675)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 150 $ aux Chevaliers de Colomb de Lac Saint-Charles afin de contribuer
aux activités caritatives de l'organisme.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0152 Versement d'une subvention de 100 $ au Cercle de Fermières Saint-
Raphaël - A6DA2021-006   (CT-2554591)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 100 $ au Cercle de Fermières Saint-Raphaël pour souligner la fierté et la
solidarité que ses membres ont manifestées, à leur Cercle de Fermières, tout
au cours de la durée de la pandémie.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0153 Versement d'une subvention de 100 $ au Club Optimiste de Lac-Saint-
Charles - A6DA2021-011   (CT-2554858)
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 100 $ au Club Optimiste de Lac-Saint-Charles pour la poursuite de ses
activités en 2021-2022.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0154 Versement d'une subvention de 100 $ aux Chevaliers de Colomb de
Loretteville - A6DA2021-007   (CT-2555392)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 100 $ aux Chevaliers de Colomb de Loretteville pour continuer à aider les
organismes du milieu pour les démunis et les personnes âgées.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0155 Report de la séance du mardi 21 septembre 2021 au mercredi 22
septembre 2021 - A6DA2021-012 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de reporter la séance du
conseil d'arrondissement de La Haute-Saint-Charles prévue au calendrier des
séances 2021 le mardi 21 septembre à 17 h 30 au mercredi 22 septembre à 17
h 30.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0156 Versement d'une subvention de 150 $ au Comité paroissial de St-Emile
(CdeC St-Emile) - A6DA2021-013  (CT-2556329)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 150 $ au Comité paroissial de St-Emile (CdeC St-Emile) considérant les
pertes occasionnées par la pandémie.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 100 $ au Club Optimiste de Lac-Saint-Charles pour la poursuite de ses
activités en 2021-2022.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0154 Versement d'une subvention de 100 $ aux Chevaliers de Colomb de
Loretteville - A6DA2021-007   (CT-2555392)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 100 $ aux Chevaliers de Colomb de Loretteville pour continuer à aider les
organismes du milieu pour les démunis et les personnes âgées.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0155 Report de la séance du mardi 21 septembre 2021 au mercredi 22
septembre 2021 - A6DA2021-012 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de reporter la séance du
conseil d'arrondissement de La Haute-Saint-Charles prévue au calendrier des
séances 2021 le mardi 21 septembre à 17 h 30 au mercredi 22 septembre à 17
h 30.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0156 Versement d'une subvention de 150 $ au Comité paroissial de St-Emile
(CdeC St-Emile) - A6DA2021-013  (CT-2556329)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 150 $ au Comité paroissial de St-Emile (CdeC St-Emile) considérant les
pertes occasionnées par la pandémie.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement
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adoption des règlements

 

   

 

CA6-2021-0157 Adoption 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 (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 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

 

CA6-2021-0158 Adoption du 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 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

 

CA6-2021-0159 Adoption 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 

 

  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 66206Fb, R.C.A.6V.Q. 303.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0160 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 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
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adoption des règlements

 

   

 

CA6-2021-0157 Adoption 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 (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 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

 

CA6-2021-0158 Adoption du 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 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

 

CA6-2021-0159 Adoption 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 

 

  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 66206Fb, R.C.A.6V.Q. 303.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0160 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 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
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monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de 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

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

Deuxième période d'intervention des membres du Conseil

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.6V.Q. 1, monsieur Raymond Dion déclare la
séance close à 18 h 15 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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