
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Procès-verbal 

Procès-verbal de la septième séance ordinaire de l’année 2015 du conseil 
d’administration du conseil de quartier des Châtels, tenue le 15 décembre 2015 à 
19 h 15, à la salle RC15 de l’édifice Denis-Giguère, 305, rue Racine. 
 
 

Étaient présents : 

M. Jean-Claude Falardeau, président 
M. Pierre Bouchard, vice-président 
M

me
 Amélie Girard, secrétaire 

M
me

 Louise Gosselin, trésorière 
M

me
 Francine Lessard, administratrice 

M. Louis Lefebvre, administrateur 
M. Sébastien Villeneuve, administrateur 
M. Raymond Dion, conseiller du district Loretteville-Les Châtels 
 

 
Aucune absence 
 

IL Y A QUORUM 

Étaient également présents : 

M. Sébastien Paquet, conseiller en urbanisme, Division de la gestion du territoire 
M. Xavier Mercier Méthé, conseiller en consultations publiques 
M

me
 Jeannine Lefebvre, secrétaire de soutien 

 

 
 
 
 
Outre les personnes mentionnées précédemment, 26 citoyens participent à la rencontre. 
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Ordre du jour 

 

15-07-01 Ouverture de l'assemblée      19 h 15 

15-07-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

15-07-03 Cooptation d’un nouvel administrateur 

15-07-04 Consultation publique - Projet de modification au Règlement de 

l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement 

à plusieurs zones dans le quartier des Châtels - R.C.A.6V.Q. 174 

15-07-05  Première période de questions et commentaires du public  20 h 15 

15-07-06 Dossiers actifs : 

 Plan d’action du conseil de quartier    20 h 25 

 Table de concertation vélo     20 h 40  

15-07-07 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil  20 h 50 

 Correspondance 

 Approbation des dépenses : 

 Frais de secrétariat 

15-07-08 Période réservée aux conseillers municipaux   21 h 00 

15-07-09 Divers         21 h 15 

15-07-10 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 20 octobre 2015 

15-07-11 Seconde période de questions et commentaires du public  

15-07-12 Levée de la rencontre      21 h 30 



 

 
Procès-verbal CQDC 2015-12-15  Page 3 de 7 
 

15-07-01 Ouverture de l’assemblée 

Le quorum étant constaté, M. Jean-Claude Falardeau ouvre l’assemblée à 
19 h 18. Il souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 

15-07-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

M
me

 Amélie Girard fait la lecture de l’ordre du jour.  

15-07-03 Cooptation d’un nouvel administrateur 

M. Sébastien Villeneuve ayant rempli les conditions pour siéger au Conseil de 
quartier Des Châtels, le Conseil procède à sa cooptation à titre de représentant 
des gens d’affaires du quartier. 
 
Résolution 15-CA-12 
Cooptation du représentation des gens d’affaires du quartier 
 
Sur une proposition de M. Jean-Claude Falardeau, appuyée par M. Pierre 
Bouchard, M. Sébastien Villeneuve est coopté à titre de représentant des gens 
d’affaires du quartier. 
Adoptée à l’unanimité. 

15-07-04 Consultation publique - Projet de modification au Règlement de 
l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme 
relativement à plusieurs zones dans le quartier des Châtels - 
R.C.A.6V.Q. 174 

M. Xavier Mercier-Méthé explique le processus de consultation publique et 
l’objectif de la consultation qui est de faire une recommandation au Conseil 
d’arrondissement concernant un projet de règlement. Un avis de consultation a 
été publié dans les journaux et un dépliant explicatif a été distribué dans la zone 
la plus directement touchée par le projet de modification du règlement.  
 
La consultation se fera en trois parties : 
 la présentation du dossier, 
 une période de commentaires et de questions du public, 
 les délibérations du conseil d’administration et la recommandation. 
 
Pour la synthèse des questions et commentaires, voir le rapport de consultation 
publique en annexe. 
 
Recommandation des membres du conseil de quartier : 
 
Résolution 15-CA-13 
Concernant le projet de modification au Règlement de l’Arrondissement de 
La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à plusieurs zones 
dans le quartier des Châtels - R.C.A.6V.Q. 174 
 
SUR PROPOSITION DE PIERRE BOUCHARD DÛMENT APPUYÉ PAR LOUIS 
LEFEBVRE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ par le conseil d’administration du 
conseil de quartier des Châtels de recommander l’adoption du projet de 
modification intitulé « Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de 
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La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement aux zones 64111Fb, 
64129Pa, 64142Ha et 64302Mb », R.C.A.6V.Q. 174 aux conditions suivantes : 

 La présence de mesures de rétention de l’eau de ruissellement dans le 
secteur de la rue de l’Escarpement;  

 Que soient prises en compte des préoccupations de la population dans la 
planification du secteur Alpha et que la Ville et le promoteur favorisent la 
communication avec les citoyens touchés. 

Adoptée à l’unanimité. 

15-07-05 Première période de questions et commentaires du public 

Construction de « faux jumelés » 
 
Un résident de la rue Beaubien, M. Guimont, présente son dossier au Conseil. La 
rue Beaubien est bordée de maisons unifamiliales et les jumelés n’y sont pas 
autorisés.  
 
Deux terrains ont été vendus et subdivisés en lots beaucoup plus petits que les 
lots voisins déjà construits. On prévoit implanter les bâtiments au centre et y 
construire deux logements, ce qu’on appelle de « faux jumelés ». Selon le 
citoyen, cela détruit l’harmonie architecturale de la rue et contourne l’esprit du 
règlement. Les plaignants ont consulté les résidents et ont déposé une pétition 
au Conseil d’arrondissement. Ils désirent maintenant un appui du Conseil de 
quartier Des Châtels dans leurs démarches pour faire respecter l’esprit du 
règlement. 
 
Les administrateurs discutent de la question. On signale que, dans plusieurs cas, 
on a jeté à terre une maison unifamiliale pour construire à la place deux jumelés 
ce qui, là aussi, détruit l’harmonie architecturale de la rue. 
 
Le résident demande où s’adresser pour s’opposer à ce projet. M. Sébastien 
Paquet lui indique qu’il peut transmettre ses doléances à la Commission de 
consultation sur l’urbanisme.  
 
La Ville applique une pratique dite de densification douce. Les administrateurs 
jugent que ce projet ne respecte pas l’esprit de la règlementation en imposant 
une densification trop forte, rompant ainsi l’harmonie du voisinage. 
 
M. Pierre Bouchard propose que le Conseil accorde son appui aux démarches de 
M. et M

me
 Guimont pour s’opposer à la construction de deux faux jumelés, et il se 

dit préoccupé par ce projet qui ne respecte pas l’esprit de la règlementation. M. 
Jean-Claude Falardeau appuie la proposition. 
 
Résolution 15-CA-14  
Demande d’appui d’un résident de la rue Beaubien concernant la 
construction de « faux jumelés »  
Considérant que : 

 L’opération de subdivision cadastrale du lot projeté créerait un écart important 
entre la largeur sur rue des lots projetés et celle des terrains voisins. (Prendre 
exemple sur ce qui a été refusé, pour la même raison, comme projet sur la rue 
des Vieux-Pins, dans le quartier de Loretteville (résolution CA6-2015-0169, en 
appui à la recommandation du Comité consultatif portant le numéro CCU-6-
2015-178); 

 Le projet ne cadre pas avec l’aspect de la rue Beaubien pour les raisons 
suivantes : 
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o le paysagement en façade des maisons comprend des végétaux, des 
arbres, des murets de blocs ou de pierres tandis que le projet du 
promoteur ne pourra laisser de place aux végétaux en façade puisque 
l’aire avant sera réservée aux stationnements; c’est le seul endroit 
possible pour caser des voitures, possiblement au nombre de huit (8), 
étant donné qu’il y aurait quatre habitations en tout. 

o Cet aménagement pourrait entrainer des problèmes de déneigement. Il 
ne subsistera plus d’espace pour l’amoncellement de la neige déblayée, 
tant en façade qu’en aire latérale. La neige sera-t-elle être soufflée sur 
les terrains voisins? 

o Le pourcentage d’occupation des bâtiments par rapport à la surface non 
construite d’un terrain se chiffre entre 9% et 14% dans le voisinage des « 
jumelés » projetés, tandis que ces derniers occuperont 26%, ce qui 
cause un impact visuel important. 

 
SUR UNE PROPOSITION DE PIERRE BOUCHARD, APPUYÉ PAR JEAN-
CLAUDE FALARDEAU, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier des Châtels 
appuie M. Paul Guimont dans ses efforts pour contrer la construction de « faux 
jumelés » sur la rue Beaubien. Le conseil souhaite que l’Arrondissement refuse la 
délivrance du permis de construction sur les lots situés entre les lots 1 042 217 et 
1 042 205 puisque le projet ne respecte pas l’esprit du règlement d’urbanisme et 
s’insère mal dans le milieu immédiat. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
Résolution 15-CA-15 
Portant sur la subdivision de lots. 
Considérant que : 

 Le Conseil de quartier Des Châtels s’inquiète du type de densification qui a 
cours de plus en plus dans notre arrondissement, La Haute-St-Charles, de 
même qu’à la grandeur du territoire de la ville de Québec ;  

 Des promoteurs achètent des maisons unifamiliales, les démolissent pour 
ensuite subdiviser le lot et construisent autant de bâtiments d’habitations que 
le permet la grille de spécification en interprétant largement le règlement, 
notamment, en jouant sur le type d’appellation : « jumelé », « maison 
bifamiliale », « condo de 2 unités », etc.; 

 Ces interprétations ont, dans la majorité des cas, pour effet de briser la trame 
urbaine d’un quartier ; 

 Il faut être vigilant et s’assurer de préserver l’aspect des rues de nos quartiers 
pour l’avenir. 

SUR UNE PROPOSITION DE PIERRE BOUCHARD, APPUYÉ PAR JEAN-
CLAUDE FALARDEAU, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de quartier propose 
que la division de la Gestion du territoire de l’arrondissement de La Haute-Saint-
Charles étudie la question afin de remédier aux subdivisions abusives de lots 
occupés par des résidences existantes dans le but de mieux planifier la 
densification harmonieuse de Québec. 
Adoptée à l’unanimité. 

15-07-06 Dossiers actifs  

Plan d’action du conseil de quartier 
 
Reporté. 
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Table de concertation vélo 

 
M. Jean-Claude Falardeau remet un document intitulé Vision des déplacements à 
vélo – Liste des projets prioritaires. On y trouve les trois projets prioritaires pour 
le quartier Loretteville-Des Châtels. 
 

15-07-07 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 

Correspondance 
 
Sans objet. 
 
 
Approbation des dépenses  
 
M

me
 Louise Gosselin déclare les montants suivants aux fins d’approbation : 

 un montant de 70 $ à M
me Jeannine Lefebvre pour la rédaction du procès-

verbal de l’assemblée du 20 octobre 2015 ; 
 un montant de 15 $ à M. Jean-Claude Falardeau pour des déplacements à la 

Table de concertation vélo et l’achat de bouteilles d’eau. 
 
Résolution 15-CA-16 
Concernant l’approbation des dépenses 
 
Sur une proposition de M

me
 Francine Lessard, appuyée par M. Sébastien 

Villeneuve, il est résolu d’approuver les dépenses ci-dessus mentionnées. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
15-07-08 Période réservée aux conseillers municipaux 

Sans objet. 

 
15-07-09 Divers 

Sans objet. 
 

15-07-10 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 
octobre 

Reporté. 

15-07-11 Seconde période de questions et commentaires du public 

Sans objet. 
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15-07-12 Levée de la rencontre 

Sur une proposition de M. Pierre Bouchard, appuyée par M
me

 Francine Lessard, 
la séance est levée à 22 h 10.  

 
 
 
 
 
 

 
 

Jean-Claude Falardeau, président Amélie Girard, secrétaire  
 

 

 



 

 

 

DIVISION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS 

ET DU SOUTIEN ADMINISTRATIF 

Rapport d’une assemblée publique de consultation 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et RRVQ chapitre P-4 

 

1 de 4 

MANDATÉ : Conseil de quartier Des Châtels Numéro de dossier : CA6-2015-0167 

 

1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et  

RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4  

 Mardi, 15 décembre 2015 

Édifice Denis-Giguère, salle du conseil 

 

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Direction générale  

3. Objet 

Projet de modification intitulé 

« Règlement modifiant le Règlement de 
l’Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l’urbanisme relativement 

aux zones 64111Fb, 64129Pa, 64142Ha 

et 64302Mb », R.C.A.6V.Q. 174 – dans 

le quartier Des Châtels 

4. Présences : 

Membres avec droit de vote : Mesdames Amélie Girard, Louise Gosselin et Francine Lessard ainsi que messieurs Pierre 

Bouchard, Jean-Claude Falardeau, Sébastien Villeneuve et Louis Lefebvre. Il y a quorum. 

Membre sans droit de vote : Monsieur Raymond Dion, conseiller municipal du district Loretteville–Les Châtels 

Personne-ressource : Monsieur Sébastien Paquet, conseiller en urbanisme, Arrondissement de La Haute-Saint-Charles. 

Animation et préparation du rapport : Monsieur Xavier Mercier Méthé, conseiller en consultations publiques, Arrondissement 

de La Haute-Saint-Charles. 

 

5. Information présentée 

 Rappel du cheminement de la demande de modification à la réglementation d’urbanisme et du processus de consultation 

prévu selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et la politique de consultation publique de la Ville de Québec. 

 Présentation des moyens utilisés pour informer le public de la tenue de la consultation publique. 

 Fiche synthèse présentant le projet de modification réglementaire. 

 Mention que le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 174 contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire. Les 

modalités pour déposer une demande de participation référendaire ainsi que la carte des zones concernées et des zones 

contigües sont disponibles pour le public à l’entrée de la salle. 

 Présentation du projet de règlement R.C.A.6V.Q. 174 par la personne-ressource de l’Arrondissement. 

 

6. Recommandations spécifiques du mandaté 

À l’unanimité, il est recommandé au conseil d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles d’adopter le projet de modification 

intitulé « Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement aux 

zones 64111Fb, 64129Pa, 64142Ha et 64302Mb », R.C.A.6V.Q. 174 aux conditions suivantes : 

 La présence de mesures de rétention de l’eau de ruissellement dans le secteur de la rue de l’Escarpement;  

 Que soient prises en compte des préoccupations de la population dans la planification du secteur Alpha et que la 

Ville et le promoteur favorisent la communication avec les citoyens touchés. 

 

7. Options soumises au vote 

Option Nombre de votes 
1. 0 

2. 0 

3. 7 

Abstention 0 

 

Total 7 

 

8. Description des options  

1. Recommander au conseil d’arrondissement d’adopter le projet de 

modification intitulé « Règlement modifiant le Règlement de 
l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement 

aux zones 64111Fb, 64129Pa, 64142Ha et 64302Mb », R.C.A.6V.Q. 174. 

2. Statu quo (recommander au conseil d’arrondissement de refuser la 

demande). 

3. Recommander l’adoption du projet de modification intitulé « Règlement 

modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur 
l’urbanisme relativement aux zones 64111Fb, 64129Pa, 64142Ha et 

64302Mb », R.C.A.6V.Q. 174 aux conditions suivantes : 

 La présence de mesures de rétention de l’eau de ruissellement dans 

le secteur de la rue de l’Escarpement;  

 Que soient prises en compte des préoccupations de la population 

dans la planification du secteur Alpha et que la Ville et le promoteur 

favorisent la communication avec les citoyens touchés.  
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9. Questions et commentaires du public Nombre de personnes présentes : 26 

Nombre de personnes qui sont intervenues : 15 

Concernant la zone 64302Mb 

 Un citoyen de la rue des Rigoles se demande si le boisé à l’arrière est touché par la modification et si des projets y 

sont en préparation. Il se questionne également sur la possibilité de construire à proximité du ruisseau qui passe 

dans le secteur. 

Réponse de la Ville : La zone touchée est celle identifiée, soit la 64302Mb. Il est possible de construire à l’intérieur de 
cette zone uniquement. Selon leur nature, les cours d’eau bénéficient d’une bande de protection riveraine pouvant 
aller jusqu’à 20 m pour un cours d’eau qui coule de manière continue.  

 Une citoyenne rappelle que le promoteur dans ce secteur avait vendu un projet avec beaucoup de jumelés et de 

maisons en rangées en plus d’un écran végétal pour bloquer le son de l’autoroute. Elle note qu’en réalité le projet est 

bien différent et elle se demande pourquoi il est nécessaire de revenir maintenant avec l’ajout d’aire verte. 

Réponse de la Ville : À l’origine, il n’y avait pas de pourcentage d’aire verte obligatoire. La Ville a souhaité apporter 
une modification pour qu’un minimum de 25 % figure à la grille de spécification, mais cela compromettait les projets 
en cours. Le compromis proposé a été de porter ce minimum à 15 %, ce qui garantit qu’un minimum de verdure soit 
conservé sur les terrains. 

 Un citoyen se demande si des mesures sont prévues pour éviter le surcroît de ruissellement qui découle de la forte 

urbanisation de ce secteur. Il est d’avis que 15 % d’aires vertes ne sont pas suffisants pour éviter le ruissellement. Il 

craint que ce soit les citoyens qui écopent lorsque des problèmes de gestion de l’eau surviendront. Il pense que 

25 % d’aires vertes auraient été plus adéquats. 

Concernant l’agrandissement et le changement de certaines normes d’implantations de la zone 64129Pa 

 Un citoyen de la rue de l’Amazone se demande si le changement de zonage proposé pour le parc de la Chaumière 

aura un impact sur le responsable de l’entretien du terrain du parc qu’il trouve déficient depuis deux ans. 

Réponse de la Ville : Le changement proposé n’aura pas d’impact sur l’entretien du terrain. Par contre, il permet la 
construction d’un pavillon de service qui ouvrira prochainement. 

 Un résident de la rue de l’Astrolabe se demande si des bâtiments, en plus du chalet en cours de construction à 

proximité de la patinoire, seront implantés dans la zone. 

Réponse de la Ville : Ce n’est pas envisagé. La modification vise à rendre conforme le pavillon de service actuel.  

Concernant les modifications apportées à la zone 64111Fb 

 Une citoyenne se demande si les travaux apportés au parc Véga sont liés au projet de règlement. Elle se demande 

également si la modification réglementaire proposée aura des impacts immédiats. 

Réponse de la Ville : Les travaux effectués au parc Véga sont liés à la problématique de gestion des eaux de surface 
sur le boulevard Couture et sur les rues avoisinantes. Ils ne sont pas liés au projet de règlement actuel. Il lui est 
expliqué que ce projet de règlement est une mise en concordance de la réglementation pour cette zone et que cela 
n’aura pas d’impact immédiat. Par ailleurs, lorsqu’un développement de ces terrains sera envisagé par un promoteur 
et que d’autres modifications devront être apportées à la réglementation, la population sera consultée. 

 Un citoyen se questionne sur la nécessité de changer le zonage avant qu’un projet soit présenté. Il rappelle que 

lorsqu’il a acheté sa maison, la présence de boisé et de ruisseau a contribué à son choix de milieu de vie. Il signale 

aussi que l’écoulement d’eau sur ce terrain est problématique et que cela devrait être pris en compte si ces terrains 

sont développés. Il craint également que la transition entre de nouveaux développements et les résidences actuelles 

ne soit pas harmonieuse. Il aimerait qu’un développement prenne compte de la protection de l’environnement et des 

milieux naturels. Il s’inquiète également de l’absence d’un maximum de densité et s’inquiète des répercussions sur la 

circulation. Ces inquiétudes sont également partagées par deux autres citoyens du secteur. 

Réponse de la Ville : Cette modification est essentiellement technique et vise à résoudre un problème de 
concordance. Le fait que des gens habitent à proximité du site à développer sera pris en compte dans la 
planification, tout comme la protection de l’environnement et des ruisseaux sur ces terrains. 

 Deux citoyens du boulevard Couture souhaitent également signaler que la prise en compte de l’écoulement des eaux 

sera fondamentale dans tout développement  à venir pour éviter les erreurs du passé. 

Réponse de la Ville : Beaucoup d’efforts et d’investissements importants ont été consentis pour éviter que les gens 
du boulevard Couture ne soient touchés par des problèmes en lien avec l’écoulement des eaux de surface. Ce 
contexte sera nécessairement pris en compte lorsque l’urbanisation du secteur en amont s’effectuera. 
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 Un citoyen qui est déjà intervenu demande si les terrains jusqu’à l’autoroute Henri-IV sont dans la zone agricole 

permanente. 

Réponse de la Ville : Ils ne sont pas dans la zone agricole permanente. 

 Un résident qui habite immédiatement à côté de la zone visée se demande quel est l’impact de la consultation sur la 

prise de décision et quel est le pouvoir du citoyen dans ce contexte. Le citoyen mentionne avoir vu dans les médias 

certaines informations sur le projet Alpha et se demande si la planification est complétée. 

Réponse de la Ville : Les modalités de consultation publique prévues par la LAU et la politique de consultation de la 
Ville sont expliquées. La planification du projet Alpha est loin d’être finale, beaucoup de paramètres restent à définir. 

 Un citoyen se questionne sur la norme de densité et craint que l’absence de maximum dans la zone 64111Ha ne 

pose problème lorsque des promoteurs déposeront des projets et qu’il soit impossible de la revoir à la baisse par 

après. Cette inquiétude est également partagée par un autre citoyen.  

Réponse de la Ville : La norme de densité proposée est liée à l’aire d’affectation. Il est rare d’indiquer un maximum de 
densité à la grille de spécification. La manière d’intervenir au niveau de l’intensité de l’usage habitation est plutôt de 
définir les nombres maximaux et minimaux d’unités permises et de la taille des lots. Dans le cas de la zone 64111Ha 
proposée, les normes de lotissement font en sorte qu’il n’est pratiquement pas possible de développer le site sans 
passer par un nouveau processus de modification réglementaire.  

La Ville souhaite que ces terrains soient urbanisés, mais la proposition actuelle n’a aucun lien avec le projet d’un 
promoteur ou la réglementation qui sera ultimement proposée pour cette zone. Le secteur entier fera l’objet d’une 
planification complète, elle sera présentée à la population dans le cadre d’un PPU en toute transparence. 

 

10. Questions et commentaires du mandaté 

Les questions et commentaires émis ont été : 

 Plusieurs administrateurs font part de leurs préoccupations en lien avec la gestion de l’eau et souhaitent porter les 

inquiétudes exprimées par les citoyens dans leur recommandation au conseil d’arrondissement. 

 Les administrateurs notent également le désir exprimé par les citoyens que leurs préoccupations soient prises en 

compte en amont de la présentation d’un projet final pour le secteur Alpha. Autant la Ville que le promoteur devront 

s’assurer de communiquer de manière transparente leurs intentions. On note que les modifications proposées sont 

très techniques et difficiles à comprendre par le citoyen, ce qui contribue à l’inquiétude sur le sujet.  

 Une administratrice, urbaniste de profession, signale qu’elle a confiance dans la manière dont la modification est 

présentée et dans le processus de consultation prévu pour la réalisation d’un éventuel projet sur la zone 64111Ha et 

les terrains environnants. Elle croit que les citoyens devraient être rassurés sur la transparence du processus et le 

désir d’éviter les erreurs du passé exprimé par les intervenants. 

 

Au terme des discussions, les membres du conseil d’administration souhaitent qu’une troisième option soit soumise au vote. Le 

libellé est proposé par M. Pierre Bouchard et appuyé par M. Louis Lefebvre : 

Recommander l’adoption du projet de modification intitulé « Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l’urbanisme relativement aux zones 64111Fb, 64129Pa, 64142Ha et 64302Mb », R.C.A.6V.Q. 174 aux conditions 

suivantes : 

 La présence de mesures de rétention de l’eau de ruissellement dans le secteur de la rue de l’Escarpement;  

 Que soient prises en compte des préoccupations de la population dans la planification du secteur Alpha et que la 

Ville et le promoteur favorisent la communication avec les citoyens touchés.  

 

Aux termes du vote, le conseil d’administration s’est dit favorable au projet de règlement à certaines conditions (option 3).  

Résolution 15-CA-13 

SUR PROPOSITION DE PIERRE BOUCHARD DÛMENT APPUYÉ PAR LOUIS LEFEBVRE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

par le conseil d’administration du conseil de quartier des Châtels de recommander l’adoption du projet de modification intitulé 

« Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement aux zones 

64111Fb, 64129Pa, 64142Ha et 64302Mb », R.C.A.6V.Q. 174 aux conditions suivantes : 

 La présence de mesures de rétention de l’eau de ruissellement dans le secteur de la rue de l’Escarpement;  

 Que soient prises en compte des préoccupations de la population dans la planification du secteur Alpha et que la 

Ville et le promoteur favorisent la communication avec les citoyens touchés 
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11. Suivi recommandé 

Transmettre à la direction de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles. 

 

Approuvé par :  Préparé par : 
 

 
Jean-Claude Falardeau 

Président 

Conseil de quartier des Châtels 

 

 

 

 

 
Xavier Mercier Méthé 

Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement de La Haute-Saint-Charles 

2015-12-21 2015-12-21 
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