
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 15 mars 2022 à 17 h 30, à la salle
du conseil de l'Édifice Denis-Giguère, 305, rue Racine, Québec.

 

 

Sont présents: Madame Bianca Dussault, conseillère du district électoral
de Val- Bélair et Présidente de  l'Arrondissement
Madame Marie-Josée Asselin, conseillère du district
électoral de Loretteville - Les Châtels
M. Steeve Verret, conseiller du district électoral de Lac-
Saint-Charles - Saint-Émile

 

 

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

 

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

 

CA6-2022-0030 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter l'ordre du jour
de la séance ordinaire du 15 mars 2022, tel que modifié par l'ajout du point
suivant:

3.5 Liste des événements autorisés par délégation de pouvoir

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA6-2022-0031 Procès-verbal de la séance ordinaire du 15 février 2022

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 15 février 2022, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Communications écrites au Conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

Dépôt des rapports d'opinion et de consultation écrite pour le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 61120Fa,
R.C.A.6V.Q. 310 (secteur rue Beau-Site- quartier de Lac-Saint-Charles)
- district électoral de Lac-saint-Charles - Saint-Émile

■

Liste des dépenses pour le mois novembre 2021■

Liste des dépenses pour le mois décembre 2021■

Liste des virements budgétaires pour le mois de février 2022■

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 9285,
boulevard de l’Ormière, district électoral de Loretteville–Les Châtels,
quartier Des Châtels, correspondant au lot 1 258 570, 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.

 

CA6-2022-0032 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 9285,
boulevard de l'Ormière, lot 1 258 570, quartier Des Châtels, district
électoral de Loretteville-Les Châtels - GT2022-089 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU6-2022-043 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 23 février 2022, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme pour un
bâtiment commercial, situé sur le lot 1 258 570 du cadastre de Québec,
correspondant au 9285, boulevard de l'Ormière, la marge arrière à 3,0 mètres
au lieu de 9 mètres comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue 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 1245-1247,
rue du Castor, district électoral de Val-Bélair, quartier Val-Bélair,
correspondant au lot 6 468 857 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-
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greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA6-2022-0033 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 1251-1253,
rue du Castor, lot 6 468 858, quartier de Val-Bélair, district électoral de
Val-Bélair - GT2022-088 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'accorder, à la suite
de l 'avis CCU6-2022-042 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 23 février 2022, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme pour un
bâtiment isolé de deux logements, situé sur le lot 6 468 858 du cadastre de
Québec, correspondant aux 1251-1253, rue du Castor, la distance maximale
entre la marge avant et la façade principale d'un bâtiment principal à 4,72
mètres au lieu de 3 mètres comme exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.
4.

Madame la présidente s'est abstenue 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 1251-1253,
rue du Castor, district électoral de Val-Bélair, quartier 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.

 

CA6-2022-0034 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 1245-1247,
rue du Castor, lot 6 468 857, quartier de Val-Bélair, district électoral de
Val-Bélair - GT2022-090 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU6-2022-044 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 23 février 2022, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme pour un
bâtiment isolé de deux logements, situé sur le lot 6 468 857 du cadastre de
Québec, correspondant aux 1245-1247, rue du Castor, la distance maximale
entre la marge avant et la façade principale d'un bâtiment principal à 4,72
mètres au lieu de 3 mètres comme exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.
4.

Madame la présidente s'est abstenue 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,
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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 et pour les questions reçues par
courriel.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA6-2022-0035 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement aux zones 63357Mb, 63365Mb, 63366Mb et
63368Mb, R.C.A.6V.Q. 313 (Retrait du groupe d'usages C10 des rez-de-
chaussée de la rue Racine - District de Loretteville-Les Châtels -
Quartier de Loretteville) et remplacement de l'assemblée publique de
consultation par une consultation écrite et autorisation de la procédure
référendaire dans la situation de pandémie de la COVID-19 - GT2021-
481 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, 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 aux zones 63357Mb, 63365Mb, 63366Mb et 63368Mb, joint en
annexe;

2° De tenir des mesures d'information complémentaire et des mesures de
rétroaction conformément aux dispositions des sections III et VI de la
Politique de participation publique de la Ville de Québec;

3° De demander l'opinion du conseil de quartier de Loretteville relativement
à ce projet de modification;

4° 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 les arrêtés et les décrets du
gouvernement concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé
de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0036 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1056-
1058-1060, rue du Charivari, lot 6 292 377, quartier de Val-Bélair,
district électoral de Val-Bélair - GT2022-096 
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis relative à la construction d'un bâtiment isolé de trois logements sur le
lot 6 292 377 du cadastre du Québec, correspondant aux 1056-1058-1060,
rue du Charivari, 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.

Les plans sont refusés pour les motifs suivants :

- La conception d'un bâtiment dont les formes, le gabarit et la volumétrie
devraient minimiser la nécessité de modifier la topographie naturelle du
terrain est requise. Lorsque le terrain présente un talus important, privilégier
la construction d'un bâtiment avec un rez-de-jardin afin de minimiser les
travaux de remblai ou de déblai. Le rez-de-jardin devrait être prévu afin
d'éviter un mur considérable du côté de la rue Chanteclerc;

- Il y a un dénivelé de 2,81 mètres minimum entre la ligne avant de lot et la
ligne arrière de lot. Il devrait y avoir du remblai d'effectué, ce qui n'est pas
démontré sur les plans fournis. Sinon, il devrait y avoir des paliers qui seront
aménagés à l'aide de murets, ce qui n'est pas démontré dans les plans soumis.
De plus, il n'y a aucune coupe du mur qui sera construit le long des lots
donnant sur la rue Chanteclerc; hauteur, méthode de stabilisation utilisée,
matériaux utilisés;

- Le puits percolant illustré est situé dans le haut de la pente et ne captera que
très peu des eaux de ruissellement. Le drainage n'est pas celui qui avait été
prévu par l'ingénieur et est complètement insuffisant et inefficace.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0037 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1057-
1059-1061, rue du Charivari, lot 6 292 376, quartier de Val-Bélair,
district électoral de Val-Bélair - GT2022-097 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis relative à la construction d'un bâtiment isolé de trois logements sur le
lot 6 292 376 du cadastre du Québec, correspondant aux 1057-1059-1061,
rue du Charivari, 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.

Les plans sont refusés pour les motifs suivants :

- La conception d'un bâtiment dont les formes, le gabarit et la volumétrie
devraient minimiser la nécessité de modifier la topographie naturelle du
terrain est requise. Lorsque le terrain présente un talus important, privilégier
la construction d'un bâtiment avec un rez-de-jardin afin de minimiser les
travaux de remblai ou de déblai. Le rez-de-jardin devrait être prévu afin
d'éviter un mur considérable du côté de la rue Chanteclerc;

- Il y a un dénivelé de 2,81 mètres minimum entre la ligne avant de lot et la
ligne arrière de lot. Il devra y avoir du remblai, ce qui n'est pas démontré sur
les plans fournis. Sinon, il devrait y avoir des paliers aménagés à l'aide de

2215 mars 2022

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis relative à la construction d'un bâtiment isolé de trois logements sur le
lot 6 292 377 du cadastre du Québec, correspondant aux 1056-1058-1060,
rue du Charivari, 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.

Les plans sont refusés pour les motifs suivants :

- La conception d'un bâtiment dont les formes, le gabarit et la volumétrie
devraient minimiser la nécessité de modifier la topographie naturelle du
terrain est requise. Lorsque le terrain présente un talus important, privilégier
la construction d'un bâtiment avec un rez-de-jardin afin de minimiser les
travaux de remblai ou de déblai. Le rez-de-jardin devrait être prévu afin
d'éviter un mur considérable du côté de la rue Chanteclerc;

- Il y a un dénivelé de 2,81 mètres minimum entre la ligne avant de lot et la
ligne arrière de lot. Il devrait y avoir du remblai d'effectué, ce qui n'est pas
démontré sur les plans fournis. Sinon, il devrait y avoir des paliers qui seront
aménagés à l'aide de murets, ce qui n'est pas démontré dans les plans soumis.
De plus, il n'y a aucune coupe du mur qui sera construit le long des lots
donnant sur la rue Chanteclerc; hauteur, méthode de stabilisation utilisée,
matériaux utilisés;

- Le puits percolant illustré est situé dans le haut de la pente et ne captera que
très peu des eaux de ruissellement. Le drainage n'est pas celui qui avait été
prévu par l'ingénieur et est complètement insuffisant et inefficace.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0037 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1057-
1059-1061, rue du Charivari, lot 6 292 376, quartier de Val-Bélair,
district électoral de Val-Bélair - GT2022-097 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis relative à la construction d'un bâtiment isolé de trois logements sur le
lot 6 292 376 du cadastre du Québec, correspondant aux 1057-1059-1061,
rue du Charivari, 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.

Les plans sont refusés pour les motifs suivants :

- La conception d'un bâtiment dont les formes, le gabarit et la volumétrie
devraient minimiser la nécessité de modifier la topographie naturelle du
terrain est requise. Lorsque le terrain présente un talus important, privilégier
la construction d'un bâtiment avec un rez-de-jardin afin de minimiser les
travaux de remblai ou de déblai. Le rez-de-jardin devrait être prévu afin
d'éviter un mur considérable du côté de la rue Chanteclerc;

- Il y a un dénivelé de 2,81 mètres minimum entre la ligne avant de lot et la
ligne arrière de lot. Il devra y avoir du remblai, ce qui n'est pas démontré sur
les plans fournis. Sinon, il devrait y avoir des paliers aménagés à l'aide de

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2022&Resolution=CA6-2022-0037.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2022&Sommaire=GT2022-097.pdf


murets, ce qui n'est pas démontré dans les plans soumis. De plus, il n'y a
aucune coupe du mur qui sera construit le long des lots donnant sur la rue
Chanteclerc; hauteur, méthode de stabilisation utilisée, matériaux utilisés;

- Le puits percolant illustré est situé dans le haut de la pente et ne captera que
très peu des eaux de ruissellement. Le drainage n'est pas celui qui avait été
prévu par l'ingénieur et est complètement insuffisant et inefficace.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0038 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 4142,
route de l'Aéroport, lot 6 456 295, quartier de Val-Bélair, district
électoral de Val-Bélair - GT2022-095 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis relative à la construction d'un bâtiment isolé d'un logement sur le lot
6 456 295 du cadastre du Québec, correspondant au 4142, route de
l'Aéroport, 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.

Les plans sont refusés pour les motifs suivants :

- Le bâtiment est rectangulaire, très long et peu profond. Ce type de
construction n'est pas présent dans le secteur. Le comité consultatif
d'urbanisme est d'avis que la construction devrait s'approcher de la forme
carrée des bâtiments du secteur;

- Le bâtiment projeté est beaucoup moins haut que les constructions du
secteur, à l'exception du bâtiment de gauche. La pente de toit est
généralement plus importante sur les autres bâtiments du secteur;

- Très peu d'ouvertures sur la façade du bâtiment. De plus, ces dernières sont
petites et situées de façon non typique sur le mur. Les constructions du
secteur ont, pour la majorité, des entrées principales bien définies et
couvertes. Les bâtiments du secteur ont également des pignons qui modulent
la façade;

- Le projet pourrait être bonifié en prévoyant l'ajout de fenêtres sur la façade
afin de reprendre les ouvertures présentes dans le secteur;

- Prévoir un jeu de toiture qui reprend les pignons qui se trouvent sur les
maisons avoisinantes;

- L'entrée principale pourrait être bonifiée en prévoyant une entrée couverte
comme certains bâtiments voisins.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0039 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1651, rue
de Cabourg, lot 6 292 431, quartier de Val-Bélair, district électoral de
Val-Bélair - GT2022-092 

 

2315 mars 2022

murets, ce qui n'est pas démontré dans les plans soumis. De plus, il n'y a
aucune coupe du mur qui sera construit le long des lots donnant sur la rue
Chanteclerc; hauteur, méthode de stabilisation utilisée, matériaux utilisés;

- Le puits percolant illustré est situé dans le haut de la pente et ne captera que
très peu des eaux de ruissellement. Le drainage n'est pas celui qui avait été
prévu par l'ingénieur et est complètement insuffisant et inefficace.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0038 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 4142,
route de l'Aéroport, lot 6 456 295, quartier de Val-Bélair, district
électoral de Val-Bélair - GT2022-095 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis relative à la construction d'un bâtiment isolé d'un logement sur le lot
6 456 295 du cadastre du Québec, correspondant au 4142, route de
l'Aéroport, 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.

Les plans sont refusés pour les motifs suivants :

- Le bâtiment est rectangulaire, très long et peu profond. Ce type de
construction n'est pas présent dans le secteur. Le comité consultatif
d'urbanisme est d'avis que la construction devrait s'approcher de la forme
carrée des bâtiments du secteur;

- Le bâtiment projeté est beaucoup moins haut que les constructions du
secteur, à l'exception du bâtiment de gauche. La pente de toit est
généralement plus importante sur les autres bâtiments du secteur;

- Très peu d'ouvertures sur la façade du bâtiment. De plus, ces dernières sont
petites et situées de façon non typique sur le mur. Les constructions du
secteur ont, pour la majorité, des entrées principales bien définies et
couvertes. Les bâtiments du secteur ont également des pignons qui modulent
la façade;

- Le projet pourrait être bonifié en prévoyant l'ajout de fenêtres sur la façade
afin de reprendre les ouvertures présentes dans le secteur;

- Prévoir un jeu de toiture qui reprend les pignons qui se trouvent sur les
maisons avoisinantes;

- L'entrée principale pourrait être bonifiée en prévoyant une entrée couverte
comme certains bâtiments voisins.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0039 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1651, rue
de Cabourg, lot 6 292 431, quartier de Val-Bélair, district électoral de
Val-Bélair - GT2022-092 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, 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'un bâtiment jumelé d'un logement sur le lot
6 292 431 du cadastre du Québec, correspondant au 1651, rue de Cabourg,
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 :

- Aménager, pour ce terrain dont la pente est supérieure à 2 %, un système de
drainage d'un fond supérieur conçu de manière à empêcher l'érosion et
l'accumulation d'eau sur un fond inférieur, afin de capter les eaux se dirigeant
vers les lots de la rue Castel. Le comité consultatif d'urbanisme est d'avis que
le drainage proposé devra tenir compte également des terrains de chaque côté
du bâtiment projeté et protéger ces derniers du ruissellement des eaux du lot
visé par la présente demande.

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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0040 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1641, rue
de Cabourg, lot 6 292 430, quartier de Val-Bélair, district électoral de
Val-Bélair - GT2022-091 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, 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'un bâtiment jumelé d'un logement sur le lot
6 292 430 du cadastre du Québec, correspondant au 1641, rue de Cabourg,
dont la délivrance du permis est soumise à une approbation des plans relatifs
à l'implantation et l'intégration architecturale, conformément au 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 :

- Aménager, pour ce terrain dont la pente est supérieure à 2 %, un système de
drainage d'un fond supérieur conçu de manière à empêcher l'érosion et
l'accumulation d'eau sur un fond inférieur, afin de capter les eaux se dirigeant
vers les lots de la rue Castel. Le comité consultatif d'urbanisme est d'avis que
le drainage proposé devra tenir compte également des terrains de chaque côté
du bâtiment projeté et protéger ces derniers du ruissellement des eaux du lot
visé par la présente demande.

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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0041 Demandes assujetties à un règlement relatif aux PIIA - Arrondissement
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  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, 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'un bâtiment jumelé d'un logement sur le lot
6 292 431 du cadastre du Québec, correspondant au 1651, rue de Cabourg,
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 :

- Aménager, pour ce terrain dont la pente est supérieure à 2 %, un système de
drainage d'un fond supérieur conçu de manière à empêcher l'érosion et
l'accumulation d'eau sur un fond inférieur, afin de capter les eaux se dirigeant
vers les lots de la rue Castel. Le comité consultatif d'urbanisme est d'avis que
le drainage proposé devra tenir compte également des terrains de chaque côté
du bâtiment projeté et protéger ces derniers du ruissellement des eaux du lot
visé par la présente demande.

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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0040 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1641, rue
de Cabourg, lot 6 292 430, quartier de Val-Bélair, district électoral de
Val-Bélair - GT2022-091 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, 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'un bâtiment jumelé d'un logement sur le lot
6 292 430 du cadastre du Québec, correspondant au 1641, rue de Cabourg,
dont la délivrance du permis est soumise à une approbation des plans relatifs
à l'implantation et l'intégration architecturale, conformément au 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 :

- Aménager, pour ce terrain dont la pente est supérieure à 2 %, un système de
drainage d'un fond supérieur conçu de manière à empêcher l'érosion et
l'accumulation d'eau sur un fond inférieur, afin de capter les eaux se dirigeant
vers les lots de la rue Castel. Le comité consultatif d'urbanisme est d'avis que
le drainage proposé devra tenir compte également des terrains de chaque côté
du bâtiment projeté et protéger ces derniers du ruissellement des eaux du lot
visé par la présente demande.

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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0041 Demandes assujetties à un règlement relatif aux PIIA - Arrondissement
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de La Haute-Saint-Charles - GT2022-098 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu que, conformément aux
recommandations du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles lors de la séance tenue le 23 février 2022, les plans
d'implantation et d'intégration architecturale inclus au tableau et déposés lors
de la demande de permis, joint à la présente résolution pour en faire partie
intégrante, soient approuvés comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0042 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1426A-B-
C à 1428A-B-C, boulevard Pie-XI Nord, lot 2 152 486, quartier de Val-
Bélair, district électoral de Val-Bélair - GT2022-093 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, 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 relative à la construction d'un bâtiment isolé de plusieurs logements
sur le lot 2 152 486 du cadastre du Québec, correspondant aux 1426A-B-C à
1428A-B-C, boulevard Pie-XI Nord, 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.

Les plans sont refusés pour les motifs suivants :

- L'espace pour l'entreposage de la neige est insuffisant afin de répondre au
besoin;

- Les aires de stationnement proposées ne minimisent pas les impacts par
rapport aux lots voisins, notamment en regard de leur dimension. Le comité
consultatif d'urbanisme considère qu'il n'y a pas suffisamment d'espace de
stationnement afin de répondre aux besoins des occupants. Ceci impactera le
voisinage, puisque plusieurs véhicules devront être stationnés dans les rues
voisines. La circulation sur le boulevard Pie-XI Nord ne permettant pas de se
stationner sur la voie publique;

- Le bâtiment proposé ne s'harmonise pas avec le gabarit des bâtiments
principaux voisins. Principalement, avec la maison unifamiliale adjacente au
lot à construire;

- Le bâtiment proposé ne s'harmonise pas quant à la modulation de la façade
avec celles des bâtiments principaux voisins, notamment quant aux
ouvertures. Le comité consultatif d'urbanisme est d'avis que la façade
principale devrait être retravaillée afin de présenter un traitement de façade et
non avec un traitement d'un mur latéral.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0043 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1426A-B-
C à 1428A-B-C, boulevard Pie-XI Nord, lot 2 152 486, quartier de Val-
Bélair, district électoral de Val-Bélair - GT2022-094 

 

2515 mars 2022

de La Haute-Saint-Charles - GT2022-098 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu que, conformément aux
recommandations du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles lors de la séance tenue le 23 février 2022, les plans
d'implantation et d'intégration architecturale inclus au tableau et déposés lors
de la demande de permis, joint à la présente résolution pour en faire partie
intégrante, soient approuvés comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0042 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1426A-B-
C à 1428A-B-C, boulevard Pie-XI Nord, lot 2 152 486, quartier de Val-
Bélair, district électoral de Val-Bélair - GT2022-093 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, 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 relative à la construction d'un bâtiment isolé de plusieurs logements
sur le lot 2 152 486 du cadastre du Québec, correspondant aux 1426A-B-C à
1428A-B-C, boulevard Pie-XI Nord, 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.

Les plans sont refusés pour les motifs suivants :

- L'espace pour l'entreposage de la neige est insuffisant afin de répondre au
besoin;

- Les aires de stationnement proposées ne minimisent pas les impacts par
rapport aux lots voisins, notamment en regard de leur dimension. Le comité
consultatif d'urbanisme considère qu'il n'y a pas suffisamment d'espace de
stationnement afin de répondre aux besoins des occupants. Ceci impactera le
voisinage, puisque plusieurs véhicules devront être stationnés dans les rues
voisines. La circulation sur le boulevard Pie-XI Nord ne permettant pas de se
stationner sur la voie publique;

- Le bâtiment proposé ne s'harmonise pas avec le gabarit des bâtiments
principaux voisins. Principalement, avec la maison unifamiliale adjacente au
lot à construire;

- Le bâtiment proposé ne s'harmonise pas quant à la modulation de la façade
avec celles des bâtiments principaux voisins, notamment quant aux
ouvertures. Le comité consultatif d'urbanisme est d'avis que la façade
principale devrait être retravaillée afin de présenter un traitement de façade et
non avec un traitement d'un mur latéral.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0043 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1426A-B-
C à 1428A-B-C, boulevard Pie-XI Nord, lot 2 152 486, quartier de Val-
Bélair, district électoral de Val-Bélair - GT2022-094 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2022&Sommaire=GT2022-098.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2022&Resolution=CA6-2022-0043.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2022&Sommaire=GT2022-094.pdf


  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, 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 relative une aire de stationnement de plus de 150 mètres carrés d'un
bâtiment isolé de plusieurs logements sur le lot 2 152 486 du cadastre du
Québec, correspondant aux 1426A-B-C à 1428A-B-C, boulevard Pie-XI
Nord, 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 .

Les plans sont refusés pour le motif suivant :

- Considérant le refus des plans d'implantation et d'intégration architecturale
visant l'insertion du bâtiment dans son milieu, de nouveaux plans de gestion
des eaux de ruissellement liés à l'aire de stationnement de plus de 150 mètres
carrés devront être déposés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0044 Demande assujettie à un règlement relatif à un usage conditionnel -
1486, avenue de la Montagne Ouest, lots 2 151 506, 2 151 510, 2 151 847,
2 341 246 et 2 341 249, du cadastre du Québec, district de Val-Bélair -
GT2022-062 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Bianca Dussault, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu de reporter la
décision concernant la demande d’usage conditionnel pour le 1486, avenue
de la Montagne Ouest à la séance du 20 avril 2022.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA6-2022-0045 Versement d'une subvention de 12 800 $ à l'organisme Accueil St-
Ambroise de Loretteville à titre d'aide au loyer pour l'année 2021 -
LS2022-026   (CT-2589388)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention de 12 800 $ à l'organisme Accueil St-Ambroise de
Loretteville à titre d'aide au loyer pour l'année 2021.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

2615 mars 2022

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, 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 relative une aire de stationnement de plus de 150 mètres carrés d'un
bâtiment isolé de plusieurs logements sur le lot 2 152 486 du cadastre du
Québec, correspondant aux 1426A-B-C à 1428A-B-C, boulevard Pie-XI
Nord, 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 .

Les plans sont refusés pour le motif suivant :

- Considérant le refus des plans d'implantation et d'intégration architecturale
visant l'insertion du bâtiment dans son milieu, de nouveaux plans de gestion
des eaux de ruissellement liés à l'aire de stationnement de plus de 150 mètres
carrés devront être déposés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0044 Demande assujettie à un règlement relatif à un usage conditionnel -
1486, avenue de la Montagne Ouest, lots 2 151 506, 2 151 510, 2 151 847,
2 341 246 et 2 341 249, du cadastre du Québec, district de Val-Bélair -
GT2022-062 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Bianca Dussault, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu de reporter la
décision concernant la demande d’usage conditionnel pour le 1486, avenue
de la Montagne Ouest à la séance du 20 avril 2022.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA6-2022-0045 Versement d'une subvention de 12 800 $ à l'organisme Accueil St-
Ambroise de Loretteville à titre d'aide au loyer pour l'année 2021 -
LS2022-026   (CT-2589388)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention de 12 800 $ à l'organisme Accueil St-Ambroise de
Loretteville à titre d'aide au loyer pour l'année 2021.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement
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CA6-2022-0046 Ordonnance numéro O-222 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue du
Lac-Saint-Charles - District électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile.
- TM2022-029 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-222 concernant la circulation sur l'avenue du Lac-
Saint-Charles, relative au Règlement R.C.A.6V.Q. 127, jointe en annexe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0047 Ordonnance numéro O-207 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
l'Escarpement - District électoral de Val-Bélair - TM2022-069 

 

  Sur la proposition de monsieur le  conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-207 concernant le stationnement sur la rue de
l'Escarpement, conformément au Règlement R.C.A.V6.Q. 127, jointe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA6-2022-0048 Participation des membres du conseil de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles aux Assises annuelles de l'Union des municipalités du
Québec (UMQ) les 12 et 13 mai 2022 - A6DA2022-002 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser mesdames
les conseillères Bianca Dussault et Marie-Josée Asselin et monsieur le
conseiller Steeve Verret à assister aux assises annuelles 2022 de l'Union des
municipalités du Québec au au montant de 795 $ plus les taxes applicables
pour chaque inscription.

De rembourser les frais encourus pour leurs participations aux assises 2022,
sur présentation des pièces justificatives.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation :

 

   

2715 mars 2022

CA6-2022-0046 Ordonnance numéro O-222 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue du
Lac-Saint-Charles - District électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile.
- TM2022-029 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-222 concernant la circulation sur l'avenue du Lac-
Saint-Charles, relative au Règlement R.C.A.6V.Q. 127, jointe en annexe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0047 Ordonnance numéro O-207 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
l'Escarpement - District électoral de Val-Bélair - TM2022-069 

 

  Sur la proposition de monsieur le  conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-207 concernant le stationnement sur la rue de
l'Escarpement, conformément au Règlement R.C.A.V6.Q. 127, jointe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA6-2022-0048 Participation des membres du conseil de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles aux Assises annuelles de l'Union des municipalités du
Québec (UMQ) les 12 et 13 mai 2022 - A6DA2022-002 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser mesdames
les conseillères Bianca Dussault et Marie-Josée Asselin et monsieur le
conseiller Steeve Verret à assister aux assises annuelles 2022 de l'Union des
municipalités du Québec au au montant de 795 $ plus les taxes applicables
pour chaque inscription.

De rembourser les frais encourus pour leurs participations aux assises 2022,
sur présentation des pièces justificatives.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation :
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avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA6-2022-0049 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 61120Fa, R.C.A.6V.Q. 310 (secteur rue Beau-Site- quartier de
Lac-Saint-Charles) - district électoral de Lac-saint-Charles - Saint-Émile
- GT2021-405 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'adopter le projet
du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint
-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 61120Fa, R.C.A.6V.Q. 310.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2022-0050 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 61120Fa, R.C.A.6V.Q. 310 (secteur rue Beau-Site- quartier de
Lac-Saint-Charles) - district électoral de Lac-Saint-Charles - Saint-
Émile - GT2021-405 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme afin de
modifier les limites de la zone 61120Fa, de sorte que les propriétés situées au
sud du chemin de la Baie-de-l’Écho et à l’ouest de la rue du Beau-Site seront
dorénavant situées dans la zone 61119Fa, et de modifier les normes relatives
à la localisation d’une construction accessoire dans la zone 61120Fa. Cette
dernière est délimitée au nord et à l’est par le lac Saint-Charles, au sud par la
rue privée Monier et à l’ouest par l’arrière des propriétés qui longent le
versant ouest de la rue du Beau-Site.

 

adoption des règlements

 

   

 

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.

 

2815 mars 2022

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA6-2022-0049 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 61120Fa, R.C.A.6V.Q. 310 (secteur rue Beau-Site- quartier de
Lac-Saint-Charles) - district électoral de Lac-saint-Charles - Saint-Émile
- GT2021-405 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'adopter le projet
du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint
-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 61120Fa, R.C.A.6V.Q. 310.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2022-0050 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 61120Fa, R.C.A.6V.Q. 310 (secteur rue Beau-Site- quartier de
Lac-Saint-Charles) - district électoral de Lac-Saint-Charles - Saint-
Émile - GT2021-405 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme afin de
modifier les limites de la zone 61120Fa, de sorte que les propriétés situées au
sud du chemin de la Baie-de-l’Écho et à l’ouest de la rue du Beau-Site seront
dorénavant situées dans la zone 61119Fa, et de modifier les normes relatives
à la localisation d’une construction accessoire dans la zone 61120Fa. Cette
dernière est délimitée au nord et à l’est par le lac Saint-Charles, au sud par la
rue privée Monier et à l’ouest par l’arrière des propriétés qui longent le
versant ouest de la rue du Beau-Site.

 

adoption des règlements

 

   

 

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.
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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, madame Bianca Dussault déclare la
séance close à 18 h 55 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Bianca Dussault
Présidente de
l'Arrondissement

  Karine Gingras-Royer
Assistante-greffière
d'arrondissement

2915 mars 2022

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, madame Bianca Dussault déclare la
séance close à 18 h 55 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Bianca Dussault
Présidente de
l'Arrondissement

  Karine Gingras-Royer
Assistante-greffière
d'arrondissement


