
 

 

 

 

  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 mars 2023 à 17 h 39, 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.

 

CA6-2023-0041 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 mars 2023, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 
 

 

CA6-2023-0042 Procès-verbal de la séance ordinaire du 20 février 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 20 février 2023, tel qu'il a été rédigé. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

2320 mars 2023

 

 

 

 

  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 mars 2023 à 17 h 39, 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.

 

CA6-2023-0041 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 mars 2023, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 
 

 

CA6-2023-0042 Procès-verbal de la séance ordinaire du 20 février 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 20 février 2023, tel qu'il a été rédigé. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2023&Resolution=CA6-2023-0041.pdf
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Communications écrites au Conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

Liste des dépenses pour le mois de janvier 2023■

Liste des dépenses pour le mois de février 2023■

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 64306Cb et
66327Cb, R.C.A.6V.Q. 328.

■

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

■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située aux 1293-1297, rue de
Montolieu, lot 2 150 341, quartier de Val-Bélair, district électoral de Val-
Bélair

 

  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 aux 1293-1297, rue de Montolieu, lot
2 150 341, quartier de Val-Bélair, district électoral de Val-Bélair. Madame la
présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

 

CA6-2023-0043 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 1293-1297,
rue de Montolieu, lot 2 150 341, quartier de Val-Bélair, district électoral
de Val-Bélair - GT2023-085 

 

  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 CCU6-2023-031 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er mars 2023, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour la
construction d'une habitation isolée de deux logements, située sur le lot
2 150 341 du cadastre du Québec, correspondant aux 1293-1297, rue de
Montolieu, la distance maximale entre la marge avant et la façade du
bâtiment principal à 5,1 mètres, alors que la norme est de 3 mètres dans la
zone 66113Ha, 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 1395, rue Cabana, lot
1 746 388, quartier de Val-Bélair, district électoral de Val-Bélair

2420 mars 2023

 

Communications écrites au Conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

Liste des dépenses pour le mois de janvier 2023■

Liste des dépenses pour le mois de février 2023■

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 64306Cb et
66327Cb, R.C.A.6V.Q. 328.

■

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

■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située aux 1293-1297, rue de
Montolieu, lot 2 150 341, quartier de Val-Bélair, district électoral de Val-
Bélair

 

  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 aux 1293-1297, rue de Montolieu, lot
2 150 341, quartier de Val-Bélair, district électoral de Val-Bélair. Madame la
présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

 

CA6-2023-0043 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 1293-1297,
rue de Montolieu, lot 2 150 341, quartier de Val-Bélair, district électoral
de Val-Bélair - GT2023-085 

 

  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 CCU6-2023-031 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er mars 2023, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour la
construction d'une habitation isolée de deux logements, située sur le lot
2 150 341 du cadastre du Québec, correspondant aux 1293-1297, rue de
Montolieu, la distance maximale entre la marge avant et la façade du
bâtiment principal à 5,1 mètres, alors que la norme est de 3 mètres dans la
zone 66113Ha, 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 1395, rue Cabana, lot
1 746 388, quartier de Val-Bélair, district électoral de Val-Bélair

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2023&Resolution=CA6-2023-0043.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2023&Sommaire=GT2023-085.pdf


 

  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 1395, rue Cabana, lot 1 746 388,
quartier de Val-Bélair, district électoral de Val-Bélair. Madame la présidente
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

 

CA6-2023-0044 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1395, rue
Cabana, lot 1 746 388, quartier de Val-Bélair, district électoral de Val-
Bélair - GT2023-086 

 

  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  CCU6-2023-032 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er mars 2023, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour la
construction d'un garage détaché du bâtiment principal, situé sur le lot
1 746 388 du cadastre du Québec, correspondant au 1395, rue Cabana, une
superficie de 36,72 mètres carrés alors que la superficie maximale pour un
garage détaché du bâtiment principal sur ce lot est de 34,44 mètres carrés,
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 aux 3-5, rue Giroux, lot
1 107 822, quartier de Loretteville, 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 aux 3-5, rue Giroux, lot 1 107 822,
quartier de Loretteville, district électoral de Loretteville-Les Châtels.
Madame la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

 

CA6-2023-0045 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 3-5, rue
Giroux, lot 1 107 822, quartier de Loretteville, district électoral de
Loretteville-Les Châtels - GT2023-087 

 

  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  CCU6-2023-033 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er mars 2023, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour le
bâtiment principal, situé sur le lot 1 107 822 du cadastre du Québec,
correspondant aux 3-5, rue Giroux, la conversion du garage commercial situé
au rez-de-chaussée en garage accessoire attaché pour un usage habitation,
comme exigé par le Règlement 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

2520 mars 2023

 

  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 1395, rue Cabana, lot 1 746 388,
quartier de Val-Bélair, district électoral de Val-Bélair. Madame la présidente
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

 

CA6-2023-0044 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1395, rue
Cabana, lot 1 746 388, quartier de Val-Bélair, district électoral de Val-
Bélair - GT2023-086 

 

  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  CCU6-2023-032 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er mars 2023, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour la
construction d'un garage détaché du bâtiment principal, situé sur le lot
1 746 388 du cadastre du Québec, correspondant au 1395, rue Cabana, une
superficie de 36,72 mètres carrés alors que la superficie maximale pour un
garage détaché du bâtiment principal sur ce lot est de 34,44 mètres carrés,
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 aux 3-5, rue Giroux, lot
1 107 822, quartier de Loretteville, 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 aux 3-5, rue Giroux, lot 1 107 822,
quartier de Loretteville, district électoral de Loretteville-Les Châtels.
Madame la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

 

CA6-2023-0045 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 3-5, rue
Giroux, lot 1 107 822, quartier de Loretteville, district électoral de
Loretteville-Les Châtels - GT2023-087 

 

  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  CCU6-2023-033 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er mars 2023, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour le
bâtiment principal, situé sur le lot 1 107 822 du cadastre du Québec,
correspondant aux 3-5, rue Giroux, la conversion du garage commercial situé
au rez-de-chaussée en garage accessoire attaché pour un usage habitation,
comme exigé par le Règlement 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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2023&Resolution=CA6-2023-0044.pdf
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Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située aux 2669-2671, route de
l'Aéroport, lot 6 551 489, quartier de Val-Bélair, district électoral de Val
-Bélair

 

  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 aux 2669-2671, route de l'Aéroport, lot
6 551 489, quartier de Val-Bélair, district électoral de Val-Bélair. Madame la
présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

 

CA6-2023-0046 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 2669-2671,
route de l'Aéroport, lot 6 551 489, quartier de Val-Bélair, district
électoral de Val-Bélair - GT2023-083 

 

  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  CCU6-2023-029 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er mars 2023, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour la
construction d'une habitation isolée de deux logements, située sur le lot
6 551 489 du cadastre du Québec, correspondant aux 2669-2671, route de
l'Aéroport, la distance maximale entre la marge avant et la façade du
bâtiment principal à 6,1 mètres alors que la norme est de 3 mètres dans la
zone 66432Ha, 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 aux 2675-2677, route de
l'Aéroport, lot 6 551 490, quartier de Val-Bélair, district électoral de Val
-Bélair

 

  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 aux 2675-2677, route de l'Aéroport, lot
6 551 490, quartier de Val-Bélair, district électoral de Val-Bélair. Madame la
présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

 

CA6-2023-0047 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 2675-2677,
route de l'Aéroport, lot 6 551 490, quartier de Val-Bélair, district
électoral de Val-Bélair - GT2023-084 

 

  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  CCU6-2023-030 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er mars 2023, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour la
construction d'une habitation isolée de deux logements, située sur le lot
6 551 490 du cadastre du Québec, correspondant aux 2675-2677, route de
l'Aéroport, la distance maximale entre la marge avant et la façade du

2620 mars 2023

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située aux 2669-2671, route de
l'Aéroport, lot 6 551 489, quartier de Val-Bélair, district électoral de Val
-Bélair

 

  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 aux 2669-2671, route de l'Aéroport, lot
6 551 489, quartier de Val-Bélair, district électoral de Val-Bélair. Madame la
présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

 

CA6-2023-0046 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 2669-2671,
route de l'Aéroport, lot 6 551 489, quartier de Val-Bélair, district
électoral de Val-Bélair - GT2023-083 

 

  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  CCU6-2023-029 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er mars 2023, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour la
construction d'une habitation isolée de deux logements, située sur le lot
6 551 489 du cadastre du Québec, correspondant aux 2669-2671, route de
l'Aéroport, la distance maximale entre la marge avant et la façade du
bâtiment principal à 6,1 mètres alors que la norme est de 3 mètres dans la
zone 66432Ha, 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 aux 2675-2677, route de
l'Aéroport, lot 6 551 490, quartier de Val-Bélair, district électoral de Val
-Bélair

 

  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 aux 2675-2677, route de l'Aéroport, lot
6 551 490, quartier de Val-Bélair, district électoral de Val-Bélair. Madame la
présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

 

CA6-2023-0047 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 2675-2677,
route de l'Aéroport, lot 6 551 490, quartier de Val-Bélair, district
électoral de Val-Bélair - GT2023-084 

 

  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  CCU6-2023-030 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er mars 2023, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour la
construction d'une habitation isolée de deux logements, située sur le lot
6 551 490 du cadastre du Québec, correspondant aux 2675-2677, route de
l'Aéroport, la distance maximale entre la marge avant et la façade du

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2023&Resolution=CA6-2023-0046.pdf
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bâtiment principal à 6,1 mètres alors que la norme est de 3 mètres dans la
zone 66432Ha, 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 aux 2657-2659, route de
l'Aéroport, lot 6 551 487, quartier de Val-Bélair, district électoral de Val
-Bélair

 

  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 aux 2657-2659, route de l'Aéroport, lot
6 551 487, quartier de Val-Bélair, district électoral de Val-Bélair. Madame la
présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

 

CA6-2023-0048 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 2657-2659,
route de l'Aéroport, lot 6 551 487, quartier de Val-Bélair, district
électoral de Val-Bélair - GT2023-081 

 

  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  CCU6-2023-027 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er mars 2023, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour la
construction d'une habitation isolée de deux logements, située sur le lot
6 551 487 du cadastre du Québec, correspondant aux 2657-2659, route de
l'Aéroport, la distance maximale entre la marge avant et la façade du
bâtiment principal à 6,1 mètres alors que la norme est de 3 mètres dans la
zone 66432Ha, 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 aux 2663-2665, route de
l'Aéroport, lot 6 551 488, quartier de Val-Bélair, district électoral de Val
-Bélair

 

  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 aux 2663-2665, route de l'Aéroport, lot
6 551 488, quartier de Val-Bélair, district électoral de Val-Bélair. Madame la
présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

 

CA6-2023-0049 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 2663-2665,
route de l'Aéroport, lot 6 551 488, quartier de Val-Bélair, district
électoral de Val-Bélair - GT2023-082 
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bâtiment principal à 6,1 mètres alors que la norme est de 3 mètres dans la
zone 66432Ha, 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 aux 2657-2659, route de
l'Aéroport, lot 6 551 487, quartier de Val-Bélair, district électoral de Val
-Bélair

 

  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 aux 2657-2659, route de l'Aéroport, lot
6 551 487, quartier de Val-Bélair, district électoral de Val-Bélair. Madame la
présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

 

CA6-2023-0048 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 2657-2659,
route de l'Aéroport, lot 6 551 487, quartier de Val-Bélair, district
électoral de Val-Bélair - GT2023-081 

 

  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  CCU6-2023-027 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er mars 2023, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour la
construction d'une habitation isolée de deux logements, située sur le lot
6 551 487 du cadastre du Québec, correspondant aux 2657-2659, route de
l'Aéroport, la distance maximale entre la marge avant et la façade du
bâtiment principal à 6,1 mètres alors que la norme est de 3 mètres dans la
zone 66432Ha, 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 aux 2663-2665, route de
l'Aéroport, lot 6 551 488, quartier de Val-Bélair, district électoral de Val
-Bélair

 

  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 aux 2663-2665, route de l'Aéroport, lot
6 551 488, quartier de Val-Bélair, district électoral de Val-Bélair. Madame la
présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

 

CA6-2023-0049 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 2663-2665,
route de l'Aéroport, lot 6 551 488, quartier de Val-Bélair, district
électoral de Val-Bélair - GT2023-082 
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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  CCU6-2023-028 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er mars 2023, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour la
construction d'une habitation isolée de deux logements, située sur le lot
6 551 488 du cadastre du Québec, correspondant aux 2663-2665, route de
l'Aéroport, la distance maximale entre la marge avant et la façade du
bâtiment principal à 6,1 mètres alors que la norme est de 3 mètres dans la
zone 66432Ha, 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 11991, rue Rochefort,
lots 1 116 639 et 1 175 568, quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf,
district électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile

 

  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 11991, rue Rochefort, lots 1 116 639 et
1 175 568, quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district électoral de Lac-
Saint-Charles-Saint-Émile. Madame la présidente invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

 

CA6-2023-0050 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 11991, rue
Rochefort, lots 1 116 639 et 1 175 568, quartier de Neufchâtel Est-
Lebourgneuf, district électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile -
GT2023-079 

 

  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 CCU6-2023-025 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er mars 2023, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour le
garage accessoire détaché du bâtiment principal, situé sur les lots 1 116 639
et 1 175 568 du cadastre du Québec, correspondant au 11991, rue Rochefort,
la marge arrière à 0,5 mètre alors que la norme est de 0,75 mètre, 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 1023, rue du
Beaujolais, lot 1 118 863, quartier de Saint-Émile, district électoral de
Lac-Saint-Charles-Saint-Émile
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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  CCU6-2023-028 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er mars 2023, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour la
construction d'une habitation isolée de deux logements, située sur le lot
6 551 488 du cadastre du Québec, correspondant aux 2663-2665, route de
l'Aéroport, la distance maximale entre la marge avant et la façade du
bâtiment principal à 6,1 mètres alors que la norme est de 3 mètres dans la
zone 66432Ha, 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 11991, rue Rochefort,
lots 1 116 639 et 1 175 568, quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf,
district électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile

 

  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 11991, rue Rochefort, lots 1 116 639 et
1 175 568, quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district électoral de Lac-
Saint-Charles-Saint-Émile. Madame la présidente invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

 

CA6-2023-0050 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 11991, rue
Rochefort, lots 1 116 639 et 1 175 568, quartier de Neufchâtel Est-
Lebourgneuf, district électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile -
GT2023-079 

 

  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 CCU6-2023-025 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er mars 2023, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour le
garage accessoire détaché du bâtiment principal, situé sur les lots 1 116 639
et 1 175 568 du cadastre du Québec, correspondant au 11991, rue Rochefort,
la marge arrière à 0,5 mètre alors que la norme est de 0,75 mètre, 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 1023, rue du
Beaujolais, lot 1 118 863, quartier de Saint-Émile, district électoral de
Lac-Saint-Charles-Saint-Émile
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CA6-2023-0051 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1023, rue du
Beaujolais, lot 1 118 863, quartier de Saint-Émile, district électoral de
Lac-Saint-Charles-Saint-Émile - GT2023-080 

 

  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 CCU6-2023-026 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er mars 2023, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour un
bâtiment en rangée d'un logement, situé sur le lot 1 118 863 du cadastre du
Québec, correspondant au 1023, rue du Beaujolais, la marge arrière du
bâtiment à 8,48 mètres au lieu de 9 mètres prescrit à la grille de
spécifications 62324Ha, comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Le conseil d'arrondissement accorde la dérogation mineure afin de
correspondre à la marge arrière actuelle du lot 1 118 863 situé au 1023, rue
du Beaujolais.

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

 

   

 

CA6-2023-0052 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 2669-
2671, route de l'Aéroport, lot 6 551 489, quartier de Val-Bélair, district
électoral de Val-Bélair - GT2023-097 

 

  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 CCU6-2023-038 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er mars 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 6 551 489 du cadastre du Québec, correspondant aux
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CA6-2023-0051 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1023, rue du
Beaujolais, lot 1 118 863, quartier de Saint-Émile, district électoral de
Lac-Saint-Charles-Saint-Émile - GT2023-080 

 

  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 CCU6-2023-026 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er mars 2023, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour un
bâtiment en rangée d'un logement, situé sur le lot 1 118 863 du cadastre du
Québec, correspondant au 1023, rue du Beaujolais, la marge arrière du
bâtiment à 8,48 mètres au lieu de 9 mètres prescrit à la grille de
spécifications 62324Ha, comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Le conseil d'arrondissement accorde la dérogation mineure afin de
correspondre à la marge arrière actuelle du lot 1 118 863 situé au 1023, rue
du Beaujolais.

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

 

   

 

CA6-2023-0052 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 2669-
2671, route de l'Aéroport, lot 6 551 489, quartier de Val-Bélair, district
électoral de Val-Bélair - GT2023-097 

 

  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 CCU6-2023-038 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er mars 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 6 551 489 du cadastre du Québec, correspondant aux
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2669-2671, route de l'Aéroport, 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, à la condition du respect des
modifications suivantes :

- Limiter au maximum le remblai situé dans la cour avant afin de diminuer le
pourcentage de la pente du talus entre la rue et la première contremarche de
l'escalier du balcon.

- Raccourcir le plateau dans la cour avant afin de s'arrimer avec la diminution
du remblai demandé.

- Planter un arbre en cour avant.

- 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 :

- Afin de mieux harmoniser les niveaux de sol avec ceux des lots voisins et
faciliter l'entreposage de la neige.

- Afin de remplacer les arbres n° 4 et n° 5.

- Afin de conserver la végétation.

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

 

CA6-2023-0053 Demandes assujetties à un règlement relatif  aux P.I.I.A. -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -  GT2023-095 

 

  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 mars 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 des modifications suivantes :

- Limiter au maximum le remblai situé dans la cour avant afin de diminuer le
pourcentage de la pente du talus entre la rue et la première contremarche de
l'escalier du balcon.

- Raccourcir le plateau dans la cour avant afin de s'arrimer avec la diminution
du remblai demandé.

- 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 :

- Afin de mieux harmoniser les niveaux de sol avec ceux des lots voisins et
faciliter l'entreposage de la neige.
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2669-2671, route de l'Aéroport, 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, à la condition du respect des
modifications suivantes :

- Limiter au maximum le remblai situé dans la cour avant afin de diminuer le
pourcentage de la pente du talus entre la rue et la première contremarche de
l'escalier du balcon.

- Raccourcir le plateau dans la cour avant afin de s'arrimer avec la diminution
du remblai demandé.

- Planter un arbre en cour avant.

- 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 :

- Afin de mieux harmoniser les niveaux de sol avec ceux des lots voisins et
faciliter l'entreposage de la neige.

- Afin de remplacer les arbres n° 4 et n° 5.

- Afin de conserver la végétation.

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

 

CA6-2023-0053 Demandes assujetties à un règlement relatif  aux P.I.I.A. -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -  GT2023-095 

 

  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 mars 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 des modifications suivantes :

- Limiter au maximum le remblai situé dans la cour avant afin de diminuer le
pourcentage de la pente du talus entre la rue et la première contremarche de
l'escalier du balcon.

- Raccourcir le plateau dans la cour avant afin de s'arrimer avec la diminution
du remblai demandé.

- 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 :

- Afin de mieux harmoniser les niveaux de sol avec ceux des lots voisins et
faciliter l'entreposage de la neige.
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- Afin de conserver la végétation.

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

 

CA6-2023-0054 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 5887, rue
René-Auclair, lot 4 998 882, quartier de Saint-Émile, district électoral de
Lac-Saint-Charles-Saint-Émile - GT2023-100 

 

  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 CCU6-2023-044 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er mars 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 4 998 882 du cadastre du Québec, correspondant au 5887, rue René
-Auclair, 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 :

- Afin de protéger les arbres 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

 

CA6-2023-0055 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1476, rue
de l'Esquif, lot 6 487 785, quartier de Val-Bélair, district électoral de Val
-Bélair - GT2023-096 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'approuver, à la
suite de l'avis CCU6-2023-034 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er mars 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 6 487 785 du cadastre du Québec, correspondant au 1476, 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, 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.
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- Afin de conserver la végétation.

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

 

CA6-2023-0054 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 5887, rue
René-Auclair, lot 4 998 882, quartier de Saint-Émile, district électoral de
Lac-Saint-Charles-Saint-Émile - GT2023-100 

 

  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 CCU6-2023-044 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er mars 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 4 998 882 du cadastre du Québec, correspondant au 5887, rue René
-Auclair, 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 :

- Afin de protéger les arbres 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

 

CA6-2023-0055 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1476, rue
de l'Esquif, lot 6 487 785, quartier de Val-Bélair, district électoral de Val
-Bélair - GT2023-096 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'approuver, à la
suite de l'avis CCU6-2023-034 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er mars 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 6 487 785 du cadastre du Québec, correspondant au 1476, 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, 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.
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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

 

CA6-2023-0056 Demandes assujetties à un règlement relatif  aux P.I.I.A. -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -  GT2023-094 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, 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 mars 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

 

CA6-2023-0057 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1004-
1008, rue Edison, lot 6 558 891, quartier de Val-Bélair, district électoral
de Val-Bélair - GT2023-099 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par 
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu de refuser, à la suite
de l 'avis CCU6-2023-041 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er mars 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 6 558 891 du cadastre du Québec, correspondant aux
1004-1008, rue Edison, 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, et propose les modifications suivantes.

Le projet est refusé, car il ne respecte pas l'objectif d'assurer une intégration
architecturale harmonieuse du bâtiment par des caractéristiques
architecturales et une apparence qui respectent le milieu bâti environnant.

Le conseil d'arrondissement demande de :

- Modifier les couleurs des revêtements afin d'éviter la répétition et de
trouver une autre manière de s'harmoniser avec les bâtiments principaux
voisins;

Et

- Modifier l'emplacement des matériaux de revêtements afin d'éviter la
répétition et de trouver une autre manière de s'harmoniser avec les bâtiments
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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

 

CA6-2023-0056 Demandes assujetties à un règlement relatif  aux P.I.I.A. -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -  GT2023-094 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, 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 mars 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

 

CA6-2023-0057 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1004-
1008, rue Edison, lot 6 558 891, quartier de Val-Bélair, district électoral
de Val-Bélair - GT2023-099 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par 
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu de refuser, à la suite
de l 'avis CCU6-2023-041 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er mars 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 6 558 891 du cadastre du Québec, correspondant aux
1004-1008, rue Edison, 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, et propose les modifications suivantes.

Le projet est refusé, car il ne respecte pas l'objectif d'assurer une intégration
architecturale harmonieuse du bâtiment par des caractéristiques
architecturales et une apparence qui respectent le milieu bâti environnant.

Le conseil d'arrondissement demande de :

- Modifier les couleurs des revêtements afin d'éviter la répétition et de
trouver une autre manière de s'harmoniser avec les bâtiments principaux
voisins;

Et

- Modifier l'emplacement des matériaux de revêtements afin d'éviter la
répétition et de trouver une autre manière de s'harmoniser avec les bâtiments
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principaux voisins, afin de respecter l'objectif.

La demande est ainsi mise en suspens afin de permettre au requérant de
présenter un projet modifié, ou, à défaut, un nouveau projet à une séance
ultérieure.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2023-0058 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1148,
avenue de la Montagne Est et 994, rue Edison, lot 6 558 892, quartier de
Val-Bélair, district électoral de Val-Bélair - GT2023-098 

 

  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  CCU6-2023-040 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er mars 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 6 558 892 du cadastre du Québec, correspondant aux
1148, avenue de la Montagne Est et 994, rue Edison, 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.

Le projet est refusé, car il ne respecte pas l'objectif d'assurer une intégration
architecturale harmonieuse du bâtiment par des caractéristiques
architecturales et une apparence qui respectent le milieu bâti environnant.

Le conseil d'arrondissement demande de :

- Modifier les couleurs des revêtements afin d'éviter la répétition et de
trouver une autre manière de s'harmoniser avec les bâtiments principaux
voisins;

Et

- Modifier l'emplacement des matériaux de revêtements afin d'éviter la
répétition et de trouver une autre manière de s'harmoniser avec les bâtiments
principaux voisins, afin de respecter l'objectif.

La demande est ainsi mise en suspens afin de permettre au requérant de
présenter un projet modifié, ou, à défaut, un nouveau projet à une séance
ultérieure.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA6-2023-0059 Autorisation de la conclusion d'une entente de soutien financier entre la
Ville de Québec et l'organisme l'École de musique La Symphonie
relativement au versement d'une subvention pour le soutien au
fonctionnement pour les années 2023, 2024 et 2025 - CU2023-025   (CT-
2657986)
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principaux voisins, afin de respecter l'objectif.

La demande est ainsi mise en suspens afin de permettre au requérant de
présenter un projet modifié, ou, à défaut, un nouveau projet à une séance
ultérieure.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2023-0058 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1148,
avenue de la Montagne Est et 994, rue Edison, lot 6 558 892, quartier de
Val-Bélair, district électoral de Val-Bélair - GT2023-098 

 

  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  CCU6-2023-040 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 1er mars 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 6 558 892 du cadastre du Québec, correspondant aux
1148, avenue de la Montagne Est et 994, rue Edison, 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.

Le projet est refusé, car il ne respecte pas l'objectif d'assurer une intégration
architecturale harmonieuse du bâtiment par des caractéristiques
architecturales et une apparence qui respectent le milieu bâti environnant.

Le conseil d'arrondissement demande de :

- Modifier les couleurs des revêtements afin d'éviter la répétition et de
trouver une autre manière de s'harmoniser avec les bâtiments principaux
voisins;

Et

- Modifier l'emplacement des matériaux de revêtements afin d'éviter la
répétition et de trouver une autre manière de s'harmoniser avec les bâtiments
principaux voisins, afin de respecter l'objectif.

La demande est ainsi mise en suspens afin de permettre au requérant de
présenter un projet modifié, ou, à défaut, un nouveau projet à une séance
ultérieure.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA6-2023-0059 Autorisation de la conclusion d'une entente de soutien financier entre la
Ville de Québec et l'organisme l'École de musique La Symphonie
relativement au versement d'une subvention pour le soutien au
fonctionnement pour les années 2023, 2024 et 2025 - CU2023-025   (CT-
2657986)
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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'autoriser la
conclusion d'une entente de soutien financier entre la Ville de Québec et
l'organisme l'École de musique La Symphonie relativement au versement
d'une subvention pour le soutien au fonctionnement pour les années 2023,
2024 et 2025.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA6-2023-0060 Ordonnances numéros O-250 et O-251 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation et le stationnement sur le réseau local
relativement à la rue de la Joconde - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - District de Val-Bélair - TM2023-023 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-250 et O-251 concernant la circulation et le
stationnement sur la rue de la Joconde, conformément au Règlement
R.C.A.6V.Q.127 joint en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2023-0061 Ordonnance numéro O-254 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement au boulevard
des Étudiants - District électoral de Loretteville-Les Châtels - TM2023-
054 

 

  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-254 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant la
circulation sur le boulevard des Étudiants, 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

 

Autre

 

   

 

CA6-2023-0062 Participation des membres du conseil de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles aux Assises annuelles de l'Union des municipalités du
Québec (UMQ) du 3 au 5 mai 2023 - A6DA2023-002 
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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'autoriser la
conclusion d'une entente de soutien financier entre la Ville de Québec et
l'organisme l'École de musique La Symphonie relativement au versement
d'une subvention pour le soutien au fonctionnement pour les années 2023,
2024 et 2025.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA6-2023-0060 Ordonnances numéros O-250 et O-251 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation et le stationnement sur le réseau local
relativement à la rue de la Joconde - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - District de Val-Bélair - TM2023-023 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-250 et O-251 concernant la circulation et le
stationnement sur la rue de la Joconde, conformément au Règlement
R.C.A.6V.Q.127 joint en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2023-0061 Ordonnance numéro O-254 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement au boulevard
des Étudiants - District électoral de Loretteville-Les Châtels - TM2023-
054 

 

  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-254 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant la
circulation sur le boulevard des Étudiants, 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

 

Autre

 

   

 

CA6-2023-0062 Participation des membres du conseil de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles aux Assises annuelles de l'Union des municipalités du
Québec (UMQ) du 3 au 5 mai 2023 - A6DA2023-002 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'autoriser
mesdames les conseillères Bianca Dussault et Marie-Josée Asselin à assister
aux assises annuelles 2023 de l'Union des municipalités du Québec au
montant de 820 $ plus les taxes applicables pour chaque inscription.

De rembourser les frais encourus pour leurs participations aux assises 2023,
sur présentation des pièces justificatives.

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

 

   

 

CA6-2023-0063 Adoption du  projet du 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 d'adopter le projet du
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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2023-0064 Avis de motion relatif au 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 

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Asselin 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 HauteSaintCharles sur l’urbanisme relativement aux
zones 64306Cb et 66327Cb, situées approximativement à l’est et au nord des
boulevards Pie-XI Nord et Pie-XI Sud, au sud de la rue de l’Ivoire et à
l’ouest de la route de la Bravoure et de l’autoroute Henri-IV.

La zone 66327Cb est agrandie à même la zone 64306Cb qui est supprimée.
De plus, dans la zone 66327Cb, la superficie de plancher maximale qui peut
être affectée à la vente au détail à l’intérieur d’un établissement est
augmentée à 5 500 mètres carrés. En outre, les usages des groupes C12
auberge de jeunesse, C32 vente ou location de petits véhicules et I1 industrie
de haute technologie ne sont plus autorisés, tout comme l’usage de restaurant
associé à un usage de la classe Commerce à incidence élevée ou de la classe
Industrie.

 

CA6-2023-0065 Adoption du projet du 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 conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, 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 61011Ia, R.C.A.6V.Q.331
(secteur de la rue Lepire, quartier de Lac-Saint-Charles, district de Lac-Saint-
Charles-Saint-Émile).

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2023-0066 Avis de motion relatif au 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 

 

  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 aux
zones 61011Ia et 61019Ha, situées à l’est du boulevard Valcartier, au sud de
la rue des Sablières, à l’ouest du boulevard de la Colline et au nord de la rue
de l’Épilobe.

Tout d’abord, dans la zone 61011Ia, la zone tampon qui est contiguë aux
limites nord et ouest de la zone 61019Ha est supprimée. En outre, un écran
visuel d’une profondeur de deux mètres est ajouté aux limites du lot numéro
4 723  48 du cadastre du Québec qui sont contiguës au lot numéro 4 577 472
du cadastre du Québec. Enfin, dans la zone 61019Ha, un tel écran visuel est
également ajouté à la limite sud du lot numéro 4 723 848 du cadastre du
Québec.

Dans la zone 61011Ia, l’entreposage extérieur de maisons unimodulaires, de
maisons mobiles ou de maisons préfabriquées est maintenant autorisé. De
plus, il n’y a plus de distance maximale entre la marge avant et la façade
d’un bâtiment principal à respecter.
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AM6-2023-0067 Avis de motion relatif au Règlement de l'arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur la délivrance du permis de construction et du certificat
requis pour l'implantation d'un centre de la petite enfance ou d'une
garderie sur le lot numéro 5 330 584 du cadastre du Québec ,
R.C.A.6V.Q.337 (10 rue Albert-Trudel) Quartier de Loretteville -
District électoral de Loretteville - Les Châtels et dépôt du projet de
règlement  - GT2023-113 

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Asselin donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement autorisant,malgré toute
disposition contraire contenue au Règlement d’harmonisation sur
l’urbanisme et au Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
sur l’urbanisme, la délivrance du permis de construction et du certificat
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 de garderie sur le lot numéro 5 330 584 du
cadastre du Québec, conformément à l’article 134 de la Loi sur les services
de garde éducatifs à l’enfance.

Le lot visé est situé au 10, rue Albert-Trudel, dans la zone 63364Mb qui est
localisée approximativement à l’est de la rue Albert-Trudel, au sud de la rue
Blondeau et de son prolongement vers l’est, à l’ouest du boulevard Valcartier
et au nord de la rue Racine.

Le projet de règlement est déposé.

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2023-0068 Adoption du 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 - GT2023-028 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le 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 de garderie sur le lot numéro 2 149 181 du
cadastre du Québec, R.C.A.6V.Q. 333.

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.
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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 18 h 33 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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