
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le lundi 20 février 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 Karine Gingras-Royer, assistante-greffière
d'arrondissement
M. Louis Montgrain, conseiller en urbanisme
Mme Nathalie Cournoyer, conseillère en urbanisme

 

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

 

CA6-2023-0016 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 20 février 2023, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA6-2023-0017 Procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2023

 

  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 17 janvier 2023, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil
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  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

 

Liste des virements budgétaires pour le mois de janvier 2023■

Liste des événements autorisés par délégation de pouvoir■

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 66204Fb,
R.C.A.6V.Q.329 (située approximativement à l'est et au sud de la rue
Jean-Bardot, à l'ouest de la route Léo- Major et au nord de la route de la
Bravoure) – District électoral de Val-Bélair - Quartier de Val-Bélair

■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 10585, rue de la
Quiétude, quartier Loretteville, district électoral de Loretteville–Les
Châtels, correspondant au lot 1 106 967, du cadastre du Québec

 

  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 10585, rue de la Quiétude, quartier
Loretteville, district électoral de Loretteville–Les Châtels, correspondant au
lot 1 106 967, du cadastre du Québec. Madame la présidente invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

 

CA6-2023-0018 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 10585, rue de
la Quiétude, lot 1 106 967, quartier de Loretteville, district électoral de
Loretteville-Les Châtels - GT2023-037 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de refuser, à la suite de
l 'avis  CCU6-2023-003 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er février 2023, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputés conforme pour un
bâtiment jumelé d'un logement, situé sur le lot 1 106 967 du cadastre du
Québec, correspondant au 10585, rue de la Quiétude, une largeur de l'aire de
stationnement à 8,5 mètres alors que le maximum est de 7 mètres et un
empiètement en façade de l'aire de stationnement à 4,5 mètres alors que le
maximum est 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.

Cette demande est refusée pour les motifs suivants :

- L'application de la réglementation ne cause pas un préjudice sérieux à la
requérante.

- Une deuxième aire de stationnement se trouve dans la cour avant
secondaire, ce qui permet amplement de stationner plus de trois véhicules.

- L'élévation d'un trottoir en pavé de 0,10 mètre minimum rendrait la
configuration de l'aménagement proposé conforme à la réglementation sans
l'obtention d'une dérogation mineure.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 560, rue des
Trembles, quartier de Lac-Saint-Charles, district électoral de Lac-Saint-
Charles–Saint-Émile, correspondant au lot 1 159 868, du cadastre du
Québec

 

  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 560, rue des Trembles, quartier de Lac-
Saint-Charles, district électoral de Lac-Saint-Charles–Saint-Émile,
correspondant au lot 1 159 868, du cadastre du Québec. Madame la
présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

 

CA6-2023-0019 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 560, rue des
Trembles, lot 1 159 868, quartier de Lac-Saint-Charles, district électoral
de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile - GT2023-038 

 

  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  CCU6-2023-004 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er février 2023, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour un
bâtiment isolé d'un logement, situé sur le lot 1 159 868 du cadastre du
Québec, correspondant au 560, rue des Trembles, la marge arrière à 5,42
mètres alors que la norme est de 6 mètres dans la zone 61023Ha, 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

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 9585, boulevard de
l’Ormière, quartier Des Châtels, district électoral de Loretteville–Les
Châtels, correspondant au lot 1 258 808, du cadastre du Québec

 

  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 9585, boulevard de l’Ormière, quartier
Des Châtels, district électoral de Loretteville–Les Châtels, correspondant au
lot 1 258 808, du cadastre du Québec. Madame la présidente invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

 

CA6-2023-0020 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 9585,
boulevard de l'Ormière, lot 1 258 808, quartier Des Châtels, district
électoral de Loretteville-Les Châtels - GT2023-039 

 

  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
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l 'avis  CCU6-2023-005 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er février 2023, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputées conformes, pour le
commerce de vente au détail et services, situé sur le lot 1 258 808 du cadastre
du Québec, correspondant au 9585, boulevard de l'Ormière, les éléments
suivants :

- La distance maximale entre la marge avant et la façade du bâtiment
principal à 4,95 mètres alors que la norme est de 3 mètres maximum dans la
zone 64153Cc;

- La marge arrière à 6,48 mètres alors que la norme est de 9 mètres dans la
zone 64153Cc;

- La hauteur de l'agrandissement du bâtiment principal à 5,20 mètres alors
que la hauteur minimale est de 9 mètres dans la zone 64153Cc.

Le tout, 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

 

   

 

CA6-2023-0021 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 3984-
3988, rue du Golf, lot 1 273 875, quartier de Loretteville, district
électoral de Loretteville-Les Châtels - GT2023-043 

 

  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 CCU6-2023-008 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er février 2023, les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour la construction d'un bâtiment isolé de deux
logements sur le lot 1 273 875 du cadastre du Québec, correspondant aux
3984-3988, rue du Golf, dont la délivrance du permis est soumise à une
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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 :

- Protéger, en tout temps pendant la construction, tous les arbres existants
ainsi que la haie de feuillus situés sur la ligne mitoyenne du lot 1 273 876, en
suivant les recommandations émises par la Division de la foresterie urbaine
et de l'horticulture.

La condition est demandée pour le motif suivant :

- Des mesures de protection sont demandées afin de protéger les arbres et
arbustes à conserver.

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

 

CA6-2023-0022 Demandes assujetties à un règlement relatif  aux P.I.I.A. -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -  GT2023-049 

 

  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 1er février 2023, 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

 

CA6-2023-0023 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1333, rue
Hamann, lot 1 024 218, quartier de Lac-Saint-Charles, district électoral
de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile - GT2023-044 

 

  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 CCU6-2023-014 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er février 2023, 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 1 024 218 du cadastre du Québec, correspondant au 1333, rue
Hamann, 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 :

- Respecter les mesures de protection émises par la Division de la foresterie
urbaine et de l'horticulture.

La condition est demandée pour le motif suivant :
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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 :

- Protéger, en tout temps pendant la construction, tous les arbres existants
ainsi que la haie de feuillus situés sur la ligne mitoyenne du lot 1 273 876, en
suivant les recommandations émises par la Division de la foresterie urbaine
et de l'horticulture.

La condition est demandée pour le motif suivant :

- Des mesures de protection sont demandées afin de protéger les arbres et
arbustes à conserver.

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

 

CA6-2023-0022 Demandes assujetties à un règlement relatif  aux P.I.I.A. -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -  GT2023-049 

 

  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 1er février 2023, 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

 

CA6-2023-0023 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1333, rue
Hamann, lot 1 024 218, quartier de Lac-Saint-Charles, district électoral
de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile - GT2023-044 

 

  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 CCU6-2023-014 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er février 2023, 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 1 024 218 du cadastre du Québec, correspondant au 1333, rue
Hamann, 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 :

- Respecter les mesures de protection émises par la Division de la foresterie
urbaine et de l'horticulture.

La condition est demandée pour le motif suivant :
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- Afin de conserver la végétation sur le 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

 

CA6-2023-0024 Demandes assujetties à un règlement relatif  aux P.I.I.A. -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -  GT2023-047 

 

  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 1er février 2023, 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, à la condition du respect de la modification suivante :

- Maintenir l'espace au-delà de 5 mètres du mur arrière de la maison 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

 

CA6-2023-0025 Demandes assujetties à un règlement relatif  aux P.I.I.A. -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -  GT2023-048 

 

  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 1er février 2023, 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 des conditions suivantes :

- S'assurer que le requérant s'engage à soumettre les documents nécessaires
pour l'étude du point n°6 du critère 973 de l'objectif 965 avant la mise en
oeuvre des aménagements de terrain.

- S'assurer que le requérant s'engage à soumettre les documents nécessaires
pour l'étude des objectifs et des critères relatifs à l'aménagement paysager
d'un terrain avant la mise en oeuvre.
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- Afin de conserver la végétation sur le 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

 

CA6-2023-0024 Demandes assujetties à un règlement relatif  aux P.I.I.A. -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -  GT2023-047 

 

  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 1er février 2023, 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, à la condition du respect de la modification suivante :

- Maintenir l'espace au-delà de 5 mètres du mur arrière de la maison 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

 

CA6-2023-0025 Demandes assujetties à un règlement relatif  aux P.I.I.A. -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -  GT2023-048 

 

  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 1er février 2023, 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 des conditions suivantes :

- S'assurer que le requérant s'engage à soumettre les documents nécessaires
pour l'étude du point n°6 du critère 973 de l'objectif 965 avant la mise en
oeuvre des aménagements de terrain.

- S'assurer que le requérant s'engage à soumettre les documents nécessaires
pour l'étude des objectifs et des critères relatifs à l'aménagement paysager
d'un terrain avant la mise en oeuvre.
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- S'assurer que le requérant s'engage à soumettre les documents nécessaires
pour l'étude de l'objectif et des critères relatifs à l'affichage avant la mise en
oeuvre.

- S'assurer que la bande boisée entre l'aire de stationnement et les résidences
de la rue Castel soit protégée et conservée. Si des arbres sont coupés ou
meurent lors de l'aménagement de l'aire de stationnement, ils devront être
remplacés par des arbres et arbustes d'une hauteur de 1,2 mètre à la
plantation afin de recréer un couvert végétal dense.

- Planter une haie de cèdres à la limite de la zone résidentielle de la rue
Castel de 1,8 mètre à 2,4 mètres à la plantation.

- Respecter les mesures de protection émises par la Division de la foresterie
urbaine et de l'horticulture.

Les conditions sont demandées pour les motifs suivants :

- Puisque ces objectifs et ces critères n'ont pu être étudiés à cette étape du
processus considérant l'ampleur du projet.

- Afin de s'assurer de la pérennité de la végétation présente.

- Afin de délimiter les bâtiments de faible densité de la rue Castel et le projet
d'ensemble de moyenne densité et ainsi créer une intimité des cours.

Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire aux conditions, 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

 

CA6-2023-0026 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1386, rue
de l'Estérel, lot 4 030 535, quartier de Val-Bélair, district électoral de
Val-Bélair - GT2023-050 

 

  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 CCU6-2023-015 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er février 2023, 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 4 030 535 du cadastre du Québec, correspondant au 1386, rue de
l'Estérel, 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 deux arbres supplémentaires dans la cour arrière en plus de ceux
déjà proposés (quatre arbres).

La condition est demandée pour le motif suivant :

- Afin de minimiser l'écart entre le nombre d'arbres à abattre (13 arbres) et le
nombre d'arbres à planter (six arbres) sur le terrain.

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.
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- S'assurer que le requérant s'engage à soumettre les documents nécessaires
pour l'étude de l'objectif et des critères relatifs à l'affichage avant la mise en
oeuvre.

- S'assurer que la bande boisée entre l'aire de stationnement et les résidences
de la rue Castel soit protégée et conservée. Si des arbres sont coupés ou
meurent lors de l'aménagement de l'aire de stationnement, ils devront être
remplacés par des arbres et arbustes d'une hauteur de 1,2 mètre à la
plantation afin de recréer un couvert végétal dense.

- Planter une haie de cèdres à la limite de la zone résidentielle de la rue
Castel de 1,8 mètre à 2,4 mètres à la plantation.

- Respecter les mesures de protection émises par la Division de la foresterie
urbaine et de l'horticulture.

Les conditions sont demandées pour les motifs suivants :

- Puisque ces objectifs et ces critères n'ont pu être étudiés à cette étape du
processus considérant l'ampleur du projet.

- Afin de s'assurer de la pérennité de la végétation présente.

- Afin de délimiter les bâtiments de faible densité de la rue Castel et le projet
d'ensemble de moyenne densité et ainsi créer une intimité des cours.

Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire aux conditions, 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

 

CA6-2023-0026 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1386, rue
de l'Estérel, lot 4 030 535, quartier de Val-Bélair, district électoral de
Val-Bélair - GT2023-050 

 

  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 CCU6-2023-015 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er février 2023, 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 4 030 535 du cadastre du Québec, correspondant au 1386, rue de
l'Estérel, 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 deux arbres supplémentaires dans la cour arrière en plus de ceux
déjà proposés (quatre arbres).

La condition est demandée pour le motif suivant :

- Afin de minimiser l'écart entre le nombre d'arbres à abattre (13 arbres) et le
nombre d'arbres à planter (six arbres) sur le terrain.

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.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2023-0027 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1482,
boulevard Pie- XI Nord, lot 2 149 549, quartier de Val-Bélair, district
électoral de Val-Bélair - GT2023-045 

 

  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 CCU6-2023-021 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er février 2023, les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour la construction d'un bâtiment isolé de plusieurs
logements sur le lot 2 149 549 du cadastre du Québec, correspondant au
1482, boulevard Pie-XI Nord, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2023-0028 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1326-
1328, rue du Castor, lot 1 746 811, quartier de Val-Bélair, district
électoral de Val-Bélair - GT2023-042 

 

  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 CCU6-2023-007 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er février 2023, les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour la construction d'un bâtiment isolé de deux
logements sur le lot 1 746 811 du cadastre du Québec, correspondant aux
1326-1328, rue du Castor, 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 des conditions suivantes :

- Protéger, en tout temps pendant la construction, l'arbre situé dans la cour
avant près de la ligne latérale gauche du lot 1 746 806 ou le remplacer, si
cela ne s'avère pas possible.

- Planter un arbre dans la cour arrière près de la ligne latérale gauche du lot.

- Respecter les mesures de protection émises par la Division de la foresterie
urbaine et de l'horticulture.

Les conditions sont demandées pour les motifs suivants :

- L'arbre situé dans la cour avant près de la ligne latérale gauche du lot
1 746 806 est près de l'aire de stationnement projetée.

- Un arbre est demandé en remplacement de celui à abattre dans la cour
arrière, afin de préserver l'intimité avec le lot 1 746 806.

- Des mesures de protection sont demandées afin de protéger les arbres à
conserver.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2023-0027 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1482,
boulevard Pie- XI Nord, lot 2 149 549, quartier de Val-Bélair, district
électoral de Val-Bélair - GT2023-045 

 

  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 CCU6-2023-021 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er février 2023, les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour la construction d'un bâtiment isolé de plusieurs
logements sur le lot 2 149 549 du cadastre du Québec, correspondant au
1482, boulevard Pie-XI Nord, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2023-0028 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1326-
1328, rue du Castor, lot 1 746 811, quartier de Val-Bélair, district
électoral de Val-Bélair - GT2023-042 

 

  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 CCU6-2023-007 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er février 2023, les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour la construction d'un bâtiment isolé de deux
logements sur le lot 1 746 811 du cadastre du Québec, correspondant aux
1326-1328, rue du Castor, 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 des conditions suivantes :

- Protéger, en tout temps pendant la construction, l'arbre situé dans la cour
avant près de la ligne latérale gauche du lot 1 746 806 ou le remplacer, si
cela ne s'avère pas possible.

- Planter un arbre dans la cour arrière près de la ligne latérale gauche du lot.

- Respecter les mesures de protection émises par la Division de la foresterie
urbaine et de l'horticulture.

Les conditions sont demandées pour les motifs suivants :

- L'arbre situé dans la cour avant près de la ligne latérale gauche du lot
1 746 806 est près de l'aire de stationnement projetée.

- Un arbre est demandé en remplacement de celui à abattre dans la cour
arrière, afin de préserver l'intimité avec le lot 1 746 806.

- Des mesures de protection sont demandées afin de protéger les arbres à
conserver.
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Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire aux conditions, 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

 

CA6-2023-0029 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 9300, rue
John-Simons, lot 6 450 513, quartier Des Châtels, district électoral de
Loretteville-Les Châtels - GT2023-046 

 

  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 CCU6-2023-022 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er Février 2023, les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour la construction d'un bâtiment industriel sur le lot
6 450 513 du cadastre du Québec, correspondant au 9300, rue John-Simons,
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 des conditions suivantes :

- Installer un mur-écran entre l'espace des quais de chargement et l'aire
d'agrément à l'arrière au lieu d'un écran végétal;

- Prévoir au moins deux cases de plus pour le stationnement de véhicules
électriques ainsi que des bornes de recharge.

Les conditions sont demandées pour les motifs suivants :

- Afin de minimiser les nuisances sonores dans le voisinage.

- Afin d'encourager l'utilisation de véhicules électriques et réduire l'émission
des GES.

Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire aux conditions, 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

 

CA6-2023-0030 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 61011Ia, R.C.A.6V.Q.331 (secteur de
la rue Lepire, quartier de Lac-Saint-Charles, district de Lac-Saint-
Charles-Saint-Émile) - GT2022-612 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret déclare qu'il a un potentiel conflit
d'intérêts dans ce dossier et déclare la nature générale de son intérêt. En
conséquence, il s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette question,
de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci.

Sur la proposition de madame la présidente Bianca Dussault, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu :
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Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire aux conditions, 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

 

CA6-2023-0029 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 9300, rue
John-Simons, lot 6 450 513, quartier Des Châtels, district électoral de
Loretteville-Les Châtels - GT2023-046 

 

  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 CCU6-2023-022 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er Février 2023, les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour la construction d'un bâtiment industriel sur le lot
6 450 513 du cadastre du Québec, correspondant au 9300, rue John-Simons,
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 des conditions suivantes :

- Installer un mur-écran entre l'espace des quais de chargement et l'aire
d'agrément à l'arrière au lieu d'un écran végétal;

- Prévoir au moins deux cases de plus pour le stationnement de véhicules
électriques ainsi que des bornes de recharge.

Les conditions sont demandées pour les motifs suivants :

- Afin de minimiser les nuisances sonores dans le voisinage.

- Afin d'encourager l'utilisation de véhicules électriques et réduire l'émission
des GES.

Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire aux conditions, 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

 

CA6-2023-0030 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 61011Ia, R.C.A.6V.Q.331 (secteur de
la rue Lepire, quartier de Lac-Saint-Charles, district de Lac-Saint-
Charles-Saint-Émile) - GT2022-612 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret déclare qu'il a un potentiel conflit
d'intérêts dans ce dossier et déclare la nature générale de son intérêt. En
conséquence, il s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette question,
de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci.

Sur la proposition de madame la présidente Bianca Dussault, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu :
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1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme
relativement à la zone 61011Ia (secteur de la rue Lepire, quartier de Lac-
Saint-Charles, district de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile);

2° De demander l'opinion du conseil de quartier de Lac-Saint-Charles
relativement à ce projet de modification;

3° De demander au conseil de quartier de Lac-Saint-Charles 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.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA6-2023-0031 Versement de cinq (5) subventions totalisant un montant de 9 906 $ à
quatre (4) organismes pour des demandes déposées dans les
programmes de soutien financier du Cadre de soutien aux organismes
reconnus pour la date de dépôt du 15 décembre 2022 - LS2023-020   (CT
-2651690, CT-2651696)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'autoriser le
versement de cinq (5) subventions, pour un montant total de 9 906 $, à quatre
(4) organismes pour des demandes déposées dans les programmes de soutien
financier du Cadre de soutien aux organismes reconnus, pour la date de dépôt
du 15 décembre 2022 et dont les subventions recommandées sont présentées
dans le tableau joint en annexe au présent sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA6-2023-0032 Ordonnance numéro O-241 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Éveline-Bossé  - TM2022-310 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-241 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Éveline-Bossé, 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
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1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme
relativement à la zone 61011Ia (secteur de la rue Lepire, quartier de Lac-
Saint-Charles, district de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile);

2° De demander l'opinion du conseil de quartier de Lac-Saint-Charles
relativement à ce projet de modification;

3° De demander au conseil de quartier de Lac-Saint-Charles 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.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA6-2023-0031 Versement de cinq (5) subventions totalisant un montant de 9 906 $ à
quatre (4) organismes pour des demandes déposées dans les
programmes de soutien financier du Cadre de soutien aux organismes
reconnus pour la date de dépôt du 15 décembre 2022 - LS2023-020   (CT
-2651690, CT-2651696)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'autoriser le
versement de cinq (5) subventions, pour un montant total de 9 906 $, à quatre
(4) organismes pour des demandes déposées dans les programmes de soutien
financier du Cadre de soutien aux organismes reconnus, pour la date de dépôt
du 15 décembre 2022 et dont les subventions recommandées sont présentées
dans le tableau joint en annexe au présent sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA6-2023-0032 Ordonnance numéro O-241 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Éveline-Bossé  - TM2022-310 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-241 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Éveline-Bossé, 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
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CA6-2023-0033 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des cases de
stationnement requises par le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme - R.C.A.6V.Q. 4 pour l'immeuble
localisé au 11489, boulevard Valcartier - District électoral de Loretteville
-Les Châtels - TM2023-039 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.6V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 11489, boulevard Valcartier, situé sur le lot connu et
désigné comme étant le lot 1 274 741, au cadastre du Québec, de l'obligation
de fournir et de maintenir une (1) case de stationnement requise en vertu des
dispositions du règlement de La Haute-Saint-Charles, conditionnellement au
paiement d'une compensation financière de 500 $ devant être versée au plus
tard 30 jours suivant l'adoption par le conseil d'arrondissement d'une
résolution à cette fin et affectée au « Fonds de stationnement ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA6-2023-0034 Versement d'une subvention de 250 $ à la Fondation partage chrétien St
-Ambroise - A6DA2023-001 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une
subvention de 250 $ à la Fondation partage chrétien St-Ambroise dans le
cadre de leur campagne de financement 2023.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

 

 

   

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement
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CA6-2023-0033 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des cases de
stationnement requises par le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme - R.C.A.6V.Q. 4 pour l'immeuble
localisé au 11489, boulevard Valcartier - District électoral de Loretteville
-Les Châtels - TM2023-039 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.6V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 11489, boulevard Valcartier, situé sur le lot connu et
désigné comme étant le lot 1 274 741, au cadastre du Québec, de l'obligation
de fournir et de maintenir une (1) case de stationnement requise en vertu des
dispositions du règlement de La Haute-Saint-Charles, conditionnellement au
paiement d'une compensation financière de 500 $ devant être versée au plus
tard 30 jours suivant l'adoption par le conseil d'arrondissement d'une
résolution à cette fin et affectée au « Fonds de stationnement ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA6-2023-0034 Versement d'une subvention de 250 $ à la Fondation partage chrétien St
-Ambroise - A6DA2023-001 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une
subvention de 250 $ à la Fondation partage chrétien St-Ambroise dans le
cadre de leur campagne de financement 2023.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

 

 

   

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement
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AM6-2023-0035 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur la délivrance des permis et certificats d'autorisation
requis pour permettre l'utilisation de terrains et la construction, la
modification ou l'occupation de bâtiments à des fins de centre de la petite
enfance ou d'une garderie sur le lot numéro 2 149 181 du cadastre du
Québec, R.C.A.6V.Q. 333 (1471, rue des Impératrices) - Quartier de Val-
Bélair - District électoral de Val-Bélair et dépôt du projet de règlement -
GT2023-028 

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Asselin donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un  règlement autorisant la délivrance du
permis de construction et du certificat d’autorisation requis pour l’utilisation
du terrain, la construction, la modification ou l’occupation de bâtiments à des
fins de centre de la petite enfance ou de garderie sur le lot numéro 2 149 181
du cadastre du Québec, malgré toute disposition contraire du Règlement
d’harmonisation sur l’urbanisme et du Règlement de l’Arrondissement de La
HauteSaintCharles sur l’urbanisme, et ce, conformément à l’article 134 de la
Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, RLRQ, c. S-4.1.1.

Le lot numéro 2 149 181 du cadastre du Québec est situé au 1471, rue des
Impératrices, localisé dans la zone 66304Up.

 

CA6-2023-0036 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à l'assujettissement des zones 64202Ha et 64203Ha à l'approbation de
plans d'implantation et d'intégration architecturale, R.C.A.6V.Q. 330
(secteur rue Pincourt, quartier Des Châtels, district de Loretteville-Les
Châtels) - GT2022-620 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu  :

1° D'adopter le projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à
l'assujettissement des zones 64202Ha et 64203Ha à l'approbation de plans
d'implantation et d'intégration architecturale, R.C.A.6V.Q. 330;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier des Châtels relativement à
ce projet de modification;

3° De déléguer la consultation publique au conseil de quartier des Châtels.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2023-0037 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à l'assujettissement des zones 64202Ha et 64203Ha à l'approbation de
plans d'implantation et d'intégration architecturale, R.C.A.6V.Q. 330
(secteur rue Pincourt, quartier Des Châtels, district de Loretteville-Les
Châtels) - GT2022-620 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
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AM6-2023-0035 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur la délivrance des permis et certificats d'autorisation
requis pour permettre l'utilisation de terrains et la construction, la
modification ou l'occupation de bâtiments à des fins de centre de la petite
enfance ou d'une garderie sur le lot numéro 2 149 181 du cadastre du
Québec, R.C.A.6V.Q. 333 (1471, rue des Impératrices) - Quartier de Val-
Bélair - District électoral de Val-Bélair et dépôt du projet de règlement -
GT2023-028 

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Asselin donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un  règlement autorisant la délivrance du
permis de construction et du certificat d’autorisation requis pour l’utilisation
du terrain, la construction, la modification ou l’occupation de bâtiments à des
fins de centre de la petite enfance ou de garderie sur le lot numéro 2 149 181
du cadastre du Québec, malgré toute disposition contraire du Règlement
d’harmonisation sur l’urbanisme et du Règlement de l’Arrondissement de La
HauteSaintCharles sur l’urbanisme, et ce, conformément à l’article 134 de la
Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, RLRQ, c. S-4.1.1.

Le lot numéro 2 149 181 du cadastre du Québec est situé au 1471, rue des
Impératrices, localisé dans la zone 66304Up.

 

CA6-2023-0036 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à l'assujettissement des zones 64202Ha et 64203Ha à l'approbation de
plans d'implantation et d'intégration architecturale, R.C.A.6V.Q. 330
(secteur rue Pincourt, quartier Des Châtels, district de Loretteville-Les
Châtels) - GT2022-620 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu  :

1° D'adopter le projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à
l'assujettissement des zones 64202Ha et 64203Ha à l'approbation de plans
d'implantation et d'intégration architecturale, R.C.A.6V.Q. 330;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier des Châtels relativement à
ce projet de modification;

3° De déléguer la consultation publique au conseil de quartier des Châtels.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2023-0037 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à l'assujettissement des zones 64202Ha et 64203Ha à l'approbation de
plans d'implantation et d'intégration architecturale, R.C.A.6V.Q. 330
(secteur rue Pincourt, quartier Des Châtels, district de Loretteville-Les
Châtels) - GT2022-620 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
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l’Arrondissement de La Haute-SaintCharles sur l’urbanisme afin d’assujettir
à l’approbation de plans d’implantation et d’intégration architecturale, la
délivrance d’un permis ou d’un certificat dans les zones 64202Ha et
64203Ha, à l’égard des catégories de travaux suivantes, lorsque ceux-ci sont
réalisés en bordure d’une rue dont la cession à la ville a eu lieu depuis moins
de cinq ans : la construction d’un bâtiment principal, l’aménagement d’une
nouvelle aire de stationnement extérieure et, lorsqu’ils surviennent dans le
cadre de travaux visés, la réalisation de travaux de modification de la pente
ou du niveau d’un terrain ainsi que les travaux de remblai ou de déblai d’une
épaisseur de plus de 30 centimètres. À cette fin, il précise les objectifs et
critères dont le conseil d’arrondissement devra tenir compte lors de
l’approbation d’une demande ainsi que les documents à produire avec celle-
ci.

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2023-0038 Adoption 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) - 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
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).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2023-0039 Adoption 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 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

 

CA6-2023-0040 Adoption 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 Règlement
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l’Arrondissement de La Haute-SaintCharles sur l’urbanisme afin d’assujettir
à l’approbation de plans d’implantation et d’intégration architecturale, la
délivrance d’un permis ou d’un certificat dans les zones 64202Ha et
64203Ha, à l’égard des catégories de travaux suivantes, lorsque ceux-ci sont
réalisés en bordure d’une rue dont la cession à la ville a eu lieu depuis moins
de cinq ans : la construction d’un bâtiment principal, l’aménagement d’une
nouvelle aire de stationnement extérieure et, lorsqu’ils surviennent dans le
cadre de travaux visés, la réalisation de travaux de modification de la pente
ou du niveau d’un terrain ainsi que les travaux de remblai ou de déblai d’une
épaisseur de plus de 30 centimètres. À cette fin, il précise les objectifs et
critères dont le conseil d’arrondissement devra tenir compte lors de
l’approbation d’une demande ainsi que les documents à produire avec celle-
ci.

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2023-0038 Adoption 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) - 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
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).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2023-0039 Adoption 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 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

 

CA6-2023-0040 Adoption 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 Règlement
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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.

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, madame Bianca Dussault déclare la
séance close à 17 h 58 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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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.

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, madame Bianca Dussault déclare la
séance close à 17 h 58 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


