
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 17 janvier 2023 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
M. Louis Montgrain, conseiller en urbanisme

 

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

 

CA6-2023-0001 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour de la séance ordinaire du 17 janvier 2022, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA6-2023-0002 Procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 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 6 décembre 2022, tel qu'il a été rédigé. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

117 janvier 2023

 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 17 janvier 2023 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
M. Louis Montgrain, conseiller en urbanisme

 

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

 

CA6-2023-0001 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour de la séance ordinaire du 17 janvier 2022, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA6-2023-0002 Procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2022
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CA6-2023-0003 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre 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 extraordinaire du 13 décembre 2022, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

 

Rapport de consultation publique et de demande d'opinion concernant le
projet du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 61328Ha et
61329Fb, R.C.A.6V.Q. 322 (secteur de l'avenue du Lac-Saint-Charles,
quartier de Lac-Saint-Charles, district de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile)

■

Rapport de consultation publique et de demande d'opinion concernant le
projet du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 63322Ma,
R.C.A.6V.Q. 326 (secteur boulevard des Étudiants) - District électoral de
Loretteville - Les Châtels - Quartier de Loretteville

■

Rapport de consultation publique et de demande d'opinion concernant le
projet du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 64145Mb,
R.C.A.6V.Q. 325 (9825, boulevard de l'Ormière) - District de
Loretteville-Les Châtels - Quartier Des Châtels

■

Liste des dépenses pour le mois de décembre 2022■

Liste des événements autorisés par délégation de pouvoir■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 13025, rue Duhamel,
lot 1 041 785, quartier Des Châtels, district électoral de Loretteville-Les
Châtels

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, monsieur Louis Montgrain,
conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la dérogation mineure
demandée pour la propriété située au 13025, rue Duhamel, lot 1 041 785,
quartier Des Châtels, district électoral de Loretteville-Les Châtels. Madame
la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

 

CA6-2023-0004 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 13025, rue
Duhamel, lot 1 041 785, quartier Des Châtels, district électoral de
Loretteville-Les Châtels - GT2022-608 
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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'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU6-2022-259 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 14 décembre 2022,
la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour un
bâtiment isolé d'un logement comportant un garage attenant avec pièce
habitable au-dessus, situé sur le lot 1 041 785 du cadastre du Québec,
correspondant au 13025, rue Duhamel, la marge latérale droite à 1,45 mètre
alors que la norme pour la marge latérale dans la zone 64008Ha est de 2
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,
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

 

   

 

CA6-2023-0005 Demandes assujetties à un règlement relatif  aux P.I.I.A. -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -  GT2022-630 

 

  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 14 décembre 2022, soient
approuvés les plans d'implantation et d'intégration architecturale identifiés au
tableau en annexe du sommaire décisionnel en lien avec la présente
résolution afin qu'il en fasse partie intégrante, 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
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Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - GT2022-629 

 

  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 14 décembre 2022, soient
approuvés les plans d'implantation et d'intégration architecturale identifiés au
tableau en annexe du sommaire décisionnel en lien avec la présente
résolution afin qu'il en fasse partie intégrante, comme l'exige le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.
4, sous respect de la condition suivante :

- Respecter les conditions de l'avis du Service de l'ingénierie.

La modification est demandée pour le motif suivant :

- Afin de respecter les volumes autorisés et les normes du RCI 2019-91.

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

 

CA6-2023-0007 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1406, rue
de l'Esquif, lot 6 487 778, quartier de Val-Bélair, district électoral de Val
-Bélair - GT2022-628 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver, à la suite
de l 'avis CCU6-2022-261 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 14 décembre 2022,
les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour la construction d'un bâtiment isolé d'un logement
sur le lot 6 487 778 du cadastre du Québec, correspondant au 1406, rue de
l'Esquif, 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, sous respect de la condition suivante :

- Maintenir un espace à l'état naturel dans la cour arrière par la préservation
des arbres et du sous-bois.

La modification est demandée pour le motif suivant :

- Afin de minimiser les eaux de ruissellement sur les terrains adjacents et
ainsi éviter la création d'un fossé de drainage en arrière-lot.

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

 

CA6-2023-0008 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1396, rue
de l'Esquif, lot 6 487 777, quartier de Val-Bélair, district électoral de Val
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-Bélair - GT2022-627 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver, à la suite
de l 'avis CCU6-2022-260 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 14 décembre 2022,
les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour la construction d'un bâtiment isolé d'un logement
sur le lot 6 487 777 du cadastre du Québec, correspondant au 1396, rue de
l'Esquif, 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, sous respect de la condition suivante :

- Planter au minimum trois arbres et des arbustes dans l'aire verte de la cour
arrière.

La condition est demandée pour le motif suivant :

- Afin d'arrimer éventuellement les espaces boisés qui sont demandés sur les
lots adjacents par le PIIA et qui permettent de maintenir un drainage naturel
et d'éviter l'ajout d'un fossé de drainage.

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

 

CA6-2023-0009 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement aux zones 64306Cb et 66327Cb, R.C.A.6V.Q.
328 (secteur avenue Industrielle) - District de Val-Bélair - Quartier de
Val-Bélair - GT2022-521 

 

  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 64306Cb et 66327Cb, R.C.A.6V.Q. 328, joint en
annexe;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier de Val-Bélair relativement à
ce projet de modification;

3° De demander au conseil de quartier de Val-Bélair de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification.

4° De prévoir une période de sept jours après l'assemblée publique de
consultation aux personnes intéressées à formuler leurs observations par
écrit.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire
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de l 'avis CCU6-2022-260 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 14 décembre 2022,
les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour la construction d'un bâtiment isolé d'un logement
sur le lot 6 487 777 du cadastre du Québec, correspondant au 1396, rue de
l'Esquif, 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, sous respect de la condition suivante :

- Planter au minimum trois arbres et des arbustes dans l'aire verte de la cour
arrière.

La condition est demandée pour le motif suivant :

- Afin d'arrimer éventuellement les espaces boisés qui sont demandés sur les
lots adjacents par le PIIA et qui permettent de maintenir un drainage naturel
et d'éviter l'ajout d'un fossé de drainage.

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

 

CA6-2023-0009 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement aux zones 64306Cb et 66327Cb, R.C.A.6V.Q.
328 (secteur avenue Industrielle) - District de Val-Bélair - Quartier de
Val-Bélair - GT2022-521 

 

  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 64306Cb et 66327Cb, R.C.A.6V.Q. 328, joint en
annexe;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier de Val-Bélair relativement à
ce projet de modification;

3° De demander au conseil de quartier de Val-Bélair de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification.

4° De prévoir une période de sept jours après l'assemblée publique de
consultation aux personnes intéressées à formuler leurs observations par
écrit.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire
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Circulation et stationnement

 

   

 

Autre

 

   

 

 

 

   

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA6-2023-0010 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 61328Ha et 61329Fb, R.C.A.6V.Q. 322 (secteur de l'avenue du
Lac-Saint-Charles, quartier de Lac-Saint-Charles, district de Lac-Saint-
Charles-Saint-Émile) tel que modifié - GT2022-553 

 

  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 aux zones 61328Ha et 61329Fb,
R.C.A.6V.Q. 322 (secteur de l'avenue du Lac-Saint-Charles, district de Lac-
Saint-Charles-Saint-Émile, quartier de Lac-Saint-Charles), tel que modifié.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2023-0011 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 61328Ha et 61329Fb, R.C.A.6V.Q. 322 (secteur de l'avenue du
Lac-Saint-Charles, quartier de Lac-Saint-Charles, district de Lac-Saint-
Charles-Saint-Émile) - GT2022-553 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement
aux zones 61328Ha et 61329Fb, situées approximativement à l’est du
boulevard de la Colline, au sud de la rue Jacques-Verret, à l’ouest de la
rivière Saint-Charles et au nord de la rue de l’Aisance et de son
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Circulation et stationnement

 

   

 

Autre

 

   

 

 

 

   

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA6-2023-0010 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 61328Ha et 61329Fb, R.C.A.6V.Q. 322 (secteur de l'avenue du
Lac-Saint-Charles, quartier de Lac-Saint-Charles, district de Lac-Saint-
Charles-Saint-Émile) tel que modifié - GT2022-553 

 

  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 aux zones 61328Ha et 61329Fb,
R.C.A.6V.Q. 322 (secteur de l'avenue du Lac-Saint-Charles, district de Lac-
Saint-Charles-Saint-Émile, quartier de Lac-Saint-Charles), tel que modifié.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2023-0011 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 61328Ha et 61329Fb, R.C.A.6V.Q. 322 (secteur de l'avenue du
Lac-Saint-Charles, quartier de Lac-Saint-Charles, district de Lac-Saint-
Charles-Saint-Émile) - GT2022-553 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement
aux zones 61328Ha et 61329Fb, situées approximativement à l’est du
boulevard de la Colline, au sud de la rue Jacques-Verret, à l’ouest de la
rivière Saint-Charles et au nord de la rue de l’Aisance et de son
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prolongement vers l’est.

D’abord, la zone 61328Ha est agrandie à même une partie de la zone
61329Fb, afin d’appliquer à cette partie du territoire les normes de la zone
61328Ha. De plus, dans la zone 61328Ha, les normes d’implantation d’un
bâtiment principal sont modifiées par l’augmentation de la marge latérale à
deux mètres et de la largeur combinée des cours latérales à cinq mètres.
Enfin, pour un bâtiment isolé de trois logements et plus du groupe H1
logement, la marge latérale est fixée à quatre mètres.

 

CA6-2023-0012 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 63322Ma, R.C.A.6V.Q. 326 (secteur boulevard des Étudiants) -
District électoral de Loretteville - Les Châtels - Quartier de Loretteville -
GT2022-476 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 63322Ma, R.C.A.6V.Q. 326.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2023-0013 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 63322Ma, R.C.A.6V.Q. 326 (secteur boulevard des Étudiants) -
District électoral de Loretteville - Les Châtels - Quartier de Loretteville -
GT2022-476 

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Asselin donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de La HauteSaintCharles sur l’urbanisme relativement à la
zone 63322Ma, située approximativement de part et d’autre du boulevard des
Étudiants, à l’est de la rue Monseigneur-Cooke et à l’ouest de la rue Arthur-
Dion.

Dans cette zone, le groupe d’usages R2 équipement récréatif extérieur de
proximité n’est plus autorisé. Le nombre maximal de logements par bâtiment
isolé pour un usage du groupe H1 logement passe de cinq à six logements.
La hauteur maximale des bâtiments d’habitation isolé et jumelé est par
ailleurs fixée à douze mètres pour un maximum de trois étages.

 

CA6-2023-0014 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 64145Mb, R.C.A.6V.Q. 325 (9825, boulevard de l'Ormière) -
District de Loretteville-Les Châtels - Quartier Des Châtels - GT2022-
491 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 64145Mb, R.C.A.6V.Q. 325.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

717 janvier 2023

prolongement vers l’est.

D’abord, la zone 61328Ha est agrandie à même une partie de la zone
61329Fb, afin d’appliquer à cette partie du territoire les normes de la zone
61328Ha. De plus, dans la zone 61328Ha, les normes d’implantation d’un
bâtiment principal sont modifiées par l’augmentation de la marge latérale à
deux mètres et de la largeur combinée des cours latérales à cinq mètres.
Enfin, pour un bâtiment isolé de trois logements et plus du groupe H1
logement, la marge latérale est fixée à quatre mètres.

 

CA6-2023-0012 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 63322Ma, R.C.A.6V.Q. 326 (secteur boulevard des Étudiants) -
District électoral de Loretteville - Les Châtels - Quartier de Loretteville -
GT2022-476 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 63322Ma, R.C.A.6V.Q. 326.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2023-0013 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 63322Ma, R.C.A.6V.Q. 326 (secteur boulevard des Étudiants) -
District électoral de Loretteville - Les Châtels - Quartier de Loretteville -
GT2022-476 

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Asselin donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de La HauteSaintCharles sur l’urbanisme relativement à la
zone 63322Ma, située approximativement de part et d’autre du boulevard des
Étudiants, à l’est de la rue Monseigneur-Cooke et à l’ouest de la rue Arthur-
Dion.

Dans cette zone, le groupe d’usages R2 équipement récréatif extérieur de
proximité n’est plus autorisé. Le nombre maximal de logements par bâtiment
isolé pour un usage du groupe H1 logement passe de cinq à six logements.
La hauteur maximale des bâtiments d’habitation isolé et jumelé est par
ailleurs fixée à douze mètres pour un maximum de trois étages.

 

CA6-2023-0014 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 64145Mb, R.C.A.6V.Q. 325 (9825, boulevard de l'Ormière) -
District de Loretteville-Les Châtels - Quartier Des Châtels - GT2022-
491 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 64145Mb, R.C.A.6V.Q. 325.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2023-0015 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 64145Mb, R.C.A.6V.Q. 325 (9825, boulevard de l'Ormière) -
District de Loretteville-Les Châtels - Quartier Des Châtels - GT2022-
491 

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Asselin donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de La HauteSaintCharles sur l’urbanisme relativement à la
zone 64145Mb, située approximativement à l’est de la rue Vanier, au sud de
la rue d’Avignon, à l’ouest du boulevard de l’Ormière et au nord de la rue
Durand et de son prolongement vers l’ouest.

Dans cette zone, la norme de contigentement relative aux établissements du
groupe d’usages C2 Vente au détail et services est retirée.

 

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.

 

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 17 h 44 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
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Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2023-0015 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 64145Mb, R.C.A.6V.Q. 325 (9825, boulevard de l'Ormière) -
District de Loretteville-Les Châtels - Quartier Des Châtels - GT2022-
491 

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Asselin donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de La HauteSaintCharles sur l’urbanisme relativement à la
zone 64145Mb, située approximativement à l’est de la rue Vanier, au sud de
la rue d’Avignon, à l’ouest du boulevard de l’Ormière et au nord de la rue
Durand et de son prolongement vers l’ouest.

Dans cette zone, la norme de contigentement relative aux établissements du
groupe d’usages C2 Vente au détail et services est retirée.

 

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.

 

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 17 h 44 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
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