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Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
Conseil de quartier de Saint-Émile 

 
Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du  

conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-Émile 
tenue le 29 novembre 2016 à 19 h 30 au centre communautaire Saint-Émile 

(2200, rue de la Faune, salle A) 
 

SONT PRÉSENTS 
  

Mme  Manon Therrien   Présidente 
Mme Carole Thivierge   Vice-présidente  
Mme Geneviève Lemieux  Secrétaire 
M. Sébastien Bilodeau  Administrateur  
Mme Véronique Jenouvrier  Administratrice 
M. Pierre Rivard   Trésorier  
 
M. Steeve Verret    Conseiller municipal, district de Lac-Saint-Charles−Saint- 
      Émile 

 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
EST ABSENT 
 

M. Denis St-Pierre   Administrateur 
 

                          
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 
 

M. Michel Langlois      Secrétaire de soutien 
M. Xavier Mercier Méthé      Conseiller en consultations publiques 
Mme Nathalie Cournoyer      Conseillère en urbanisme, Division de la gestion du territoir 

 
 

Vingt citoyens sont présents à l’assemblée. 
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Septième séance de l’année 2016, assemblée ordinaire du conseil d’administration du 
conseil de quartier de Saint-Émile, le mardi 29 novembre 2016, à 19 h 30, en la salle 131 
du centre communautaire Saint-Émile, 2200, rue de la Faune 
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 

16-07-01 Ouverture de l'assemblée 19 h 30 

16-07-02 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 

16-07-03 Consultation publique et demande d’opinion : 19 h 35 

Projet de modification au Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles 
sur l’urbanisme relativement aux zones 62111Ha et 62118Ha (intersection de l’avenue 
Lapierre et de la rue Vézina)  

16-07-04 Adoption du procès-verbal de la séance du 25 octobre 2016 20 h 05 

16-07-05 Période réservée au conseiller municipal  20 h 10 

16-07-06 Dossiers actifs : 20 h 25 

 Sapin de Noël 

16-07-07 Questions et commentaires du public 20 h 45       

16-07-08 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil  21 h 00 

 Correspondance 
 Approbation de dépenses 

16-07-09 Deuxième période de questions et commentaires du public 21 h 15 

16-07-10 Divers         

16-07-11 Levée de l'assemblée  21 h 30 

 

 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter  

M. Xavier Mercier Méthé, conseiller en consultations publiques  

418-641-6701, poste 3720 / courriel : xavier.mercier-methe@ville.quebec.qc.ca 

 

Calendrier des rencontres, ordres du jour et procès-verbaux : www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier 

mailto:xavier.mercier-methe@ville.quebec.qc.ca
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16-07-01  Ouverture de l’assemblée 

 
À 19 h 30, Mme Manon Therrien procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la 
bienvenue à tous.  
 
 
16-07-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

 Il est proposé par M. Pierre Rivard, appuyé par Mme Carole Thivierge, d’adopter l’ordre 
 du jour tel que proposé. La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 
 

16-07-03 Consultation publique et demande d’opinion :  

Projet de modification au Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles 
sur l’urbanisme relativement aux zones 62111Ha et 62118Ha (intersection de l’avenue 
Lapierre et de la rue Vézina) 

 
M. Mercier Méthé explique le déroulement de la consultation, le cheminement du projet et les 
étapes ultérieures. M. Mercier Méthé présente Mme Nathalie Cournoyer, conseillère en 
urbanisme à la Division de la gestion du territoire à la Ville de Québec. 
 

Mme Cournoyer expose, à l’aide d’une présentation visuelle, le projet de modification au 
règlement. La modification est demandée afin de créer une nouvelle zone 66147Hb à même 
les zones 62111Ha et 62118Ha. Dorénavant, dans la zone 62147Ha, un lot devra avoir au 
minimum une largeur de 16 mètres pour un bâtiment du groupe d'usages H1 logement isolé. 
La hauteur d’un bâtiment du groupe H1 logement de 1 logement sera de 10 mètres et pour le 
groupe H1 logement de 2 logements et plus, il sera de 14 mètres. La marge avant sera de 
9 mètres dans tous les cas. Pour un bâtiment isolé de 1 logement, la marge latérale sera de 
2 m pour une largeur combinée des cours à 5 m. Pour un bâtiment de 2 logements et plus, la 
marge latérale minimale est à 4 mètres et quant à la largeur combinée des cours latérales, 
elle est à 8 mètres. Les autres normes applicables sont indiquées dans la grille de 
spécification. 

Enfin, un écran visuel est proposé le long des lignes arrière et latérales des lots 1 398 319, 
1 397 002, 4 932 029 et 4 932 031, tel qu'illustré au plan en annexe. Les articles 722 et 724 
seront applicables dans cette nouvelle zone.  

Le promoteur M. Michel Roberge est présent à l’assemblée. Il décrit, à l’aide d’une 
présentation visuelle, son projet de construction de trente-deux logements dont les entrées 
seront situées sur l’avenue Lapierre. 
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Commentaires des membres du conseil et des citoyens : 
 
Les questions et commentaires émis par le public et le mandaté sont synthétisés dans le 
rapport de consultation joint en annexe. 
 
*Note : Mme Geneviève Lemieux se joint à l’assemblée au cours du point 16-07-03. 
 

Résolution CQSE-16-CA-23 

Il est proposé par Mme Manon Therrien, appuyé par M. Pierre Rivard, de recommander au 
conseil d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles d’adopter le projet de règlement aux 
conditions suivantes : 

 Conserver la hauteur maximale des bâtiments à 12 m dans la zone 62147Hb; 

 S’assurer que les écrans visuels permettent de diminuer les impacts sur tous les 
terrains voisins en tenant compte de la dénivellation du terrain et de la proximité du 
stationnement; 

 Exclure la résidence du 6074, rue de Vénus de la zone 62147Hb.  
 
 
16-07-04 Adoption du procès-verbal du 25 octobre 2016 
 
Il est proposé par M. Pierre Rivard, appuyé par Mme Véronique Jenouvrier, d'adopter le 
procès-verbal tel que proposé.  La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
16-07-05  Période réservée au conseiller municipal 
 
M. Verret présente les différents dossiers du quartier : 
 

 Construction d’une scène au parc Réal-Cloutier; 
 

 Installation d’un terrain de soccer au parc de la Grande-Oasis à l’automne prochain; 
 

 Projet du deuxième édifice du projet Bossanova de soixante-treize logements et 
discussion pour que les entrées soient situées sur l’avenue Lapierre au lieu de la rue 
Alfred-Drouin. 
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16-07-06 Dossiers actifs 
 
Sapin de Noël 
 
M. Mercier Méthé informe les membres que le dossier évolue selon les échéanciers prévus. 
Le mode de fonctionnement le plus simple pour le partage des coûts avec la Ville serait de 
verser une contribution représentant le tiers des fonds amassés pour le projet par année et 
l’arrondissement assumerait le solde. Cette année, les contributions pour 2015 et 2016 sont à 
verser à la Ville. 
 

Résolution 16-CA-24 

Il est proposé par Mme Manon Therrien, appuyé par Mme Geneviève Lemieux, d’annuler 
la résolution CQSÉ 16-CA-19 et d’autoriser le paiement de mille dollars (chèque # 005) 
à la Ville de Québec pour le coût de location de la nacelle et l’ajout de lumières.  La 
résolution est adoptée à l’unanimité.  

 

 
16-07-07 Questions et commentaires du public  
 
Ce point a été traité précédemment. 
 
 
 
16-07-08 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du Conseil 

Correspondance 

M. Mercier Méthé informe les membres des différentes correspondances reçues. 

 
 
Approbation de dépenses 
 

Au 31 octobre 2016, le solde du compte était de 2 491,13$ 

Résolution CQSE 16-CA-25 

Il est proposé par M. Pierre Rivard, appuyé par Mme Geneviève Lemieux : 

 d’annuler la résolution CQSÉ-16-CA-07 et d’autoriser le paiement de trente-
quatre dollars (chèque # 003) au Registraire des entreprises; 
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 d’autoriser le paiement de soixante-dix dollars (chèque # 004) à M. Michel 
Langlois pour la rédaction du procès-verbal du mois d’octobre 2016.  

La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
16-07-09 Questions et commentaires du public  
 
Aucune intervention. 
 
 
16-07-10 Divers 

 
Rencontre de travail 
 
Mme Manon Therrien propose une rencontre de travail pour planifier les interventions des 
membres du conseil et les activités pour l'année 2017. 
 

Résolution CQVB-16-CA-26 

Il est proposé par Mme Manon Therrien, appuyé par Mme Carole Thivierge, d’autoriser le 
paiement d’un maximum de deux cents dollars pour des dépenses relatives à la 
rencontre de travail.  La résolution est adoptée à l’unanimité.  

 

16-07-11 Levée de l'assemblée 

 

À 21 h 22, l’ordre du jour étant épuisé, Mme Manon Therrien, appuyée par Mme Véronique 
Jenouvrier, propose de lever l’assemblée. La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 
 

Le procès-verbal est rédigé par M. Michel Langlois et révisé par Mme Geneviève Lemieux, 
secrétaire. 
 
 
 
 
 
 
______________________________                            _____________________________ 
Manon Therrien,  présidente                         Geneviève Lemieux, secrétaire 
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1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et  

RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4  

Centre communautaire Saint-Émile 

Mardi 29 novembre 2016 à 19 h 30 

 

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Direction générale  

3. Objet 

Projet de modification au Règlement de 
l’Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l’urbanisme relativement 

aux zones 62111Ha et 62118Ha 

(intersection de l’avenue Lapierre et de 

la rue Vénus) 

4. Présences : 

Membres avec droit de vote : Mmes Geneviève Lemieux*, Manon Therrien, Carole Thivierge et Véronique Jenouvrier ainsi que MM. 

Sébastien Bilodeau et Pierre Rivard. Il y a quorum. 

Membre sans droit de vote : M. Steeve Verret, conseiller municipal du district Lac-Saint-Charles–Saint-Émile. 

Personne-ressource : Mme Nathalie Cournoyer, conseillère en urbanisme, Arrondissement de La Haute-Saint-Charles. 

Animation et préparation du rapport : M. Xavier Mercier Méthé, conseiller en consultations publiques, Arrondissement de 

La Haute-Saint-Charles. 

*Arrivée à 20 h 30. 

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. 201 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 

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

 Présentation du projet de règlement R.C.A.6V.Q. 201 par la personne-ressource de l’Arrondissement. 

 

6. Recommandations spécifiques du mandaté 

À la majorité, il est recommandé au conseil d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles d’adopter le projet de règlement 

R.C.A.6V.Q. 201 aux conditions suivantes : 

 Conserver la hauteur maximale des bâtiments à 12 m dans la zone 62147Hb; 

 S’assurer que les écrans visuels permettent de diminuer les impacts sur tous les terrains voisins en tenant compte de 

la dénivellation du terrain et de la proximité du stationnement; 

 Exclure la résidence du 6074, rue de Vénus de la zone 62147Hb.  

 

7. Options soumises au vote 

Option Nombre de votes 
1. 0 

2. 0  

3.  4 

Abstention 2 

 

Total 6 

 

8. Description des options  

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

règlement. 

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

règlement. 

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

règlement aux conditions suivantes : 

 Conserver la hauteur maximale des bâtiments à 12 m dans la zone 

62147Hb; 

 S’assurer que les écrans visuels permettent de diminuer les impacts 

sur tous les terrains voisins en tenant compte de la dénivellation du 

terrain et de la proximité du stationnement; 

 Exclure la résidence du 6074, rue de Vénus de la zone 62147Hb.  
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9. Questions et commentaires du public Nombre de personnes présentes : 22 

Nombre de personnes qui sont intervenues : 11 

 Le promoteur d’un projet immobilier dans cette zone explique qu’il avait préparé un premier projet qui respectait la 

réglementation en vigueur. Lorsqu’il a présenté son projet à la Ville, certaines demandes lui ont été formulées, ce qui 

a nécessité qu’il redessine complètement son projet. Tous les bâtiments projetés ont une façade sur l’avenue 

Lapierre et les bâtiments ont des balcons à l’avant et à l’arrière. Il note également qu’il y a peu de logements de ce 

type dans Saint-Émile. Il explique qu’il a travaillé très rapidement afin de pouvoir commencer la construction cet 

hiver, mais qu’il a plusieurs contraintes à respecter, notamment l’implantation de bassins de rétention. Il pense que 

ce projet respecte ce qui lui a été demandé par la Ville. Une haie sera également aménagée comme écran visuel pour 

protéger l’intimité des voisins sur la rue Vénus. 

Réponse de la Ville : Il est précisé que le conseil d’arrondissement a adopté un avis d’intention le 23 septembre 
dernier rendant impossible la réalisation du premier projet présenté par le promoteur. Le présent projet de règlement 
vise à proposer des normes permettant qu’un projet éventuel corresponde davantage aux objectifs du conseil 
d’arrondissement. 

 Un citoyen de la rue des Belles-de-Nuit signale qu’il n’a pas eu l’invitation porte-à-porte. Il se questionne sur la haie 

de 3 m et se demande aussi pourquoi hausser la hauteur à 14 m. Il était à l’aise avec le premier projet, mais il craint 

que cette première modification en appelle d’autres sur l’avenue Lapierre. Il est préoccupé par la hauteur de ce projet 

et souligne qu’il prend place dans un quartier de résidences « cottages » uniformes en ce qui a trait à la hauteur.  

Réponse de la Ville : Il est davantage question d’une bande de protection de 3 m de profondeur. Dans un secteur, la 
végétation en place pourrait être protégée et autrement, une haie de 1,5 m de hauteur à la plantation devra être 
prévue. La hauteur de 14 m ne s’appliquera qu’à la nouvelle zone 62147Hb. La hauteur dans les zones 62118Ha et 
62111Ha demeura identique, soit de 12 m maximum. 

 Une propriétaire de terrains dans la zone se demande pourquoi la hauteur est modifiée alors que l’ancien projet 

respectait les normes et convenait aux voisins. 

Réponse de la Ville : C’est à la demande des élus que la réglementation est revue afin de proposer des normes 
permettant plus d’espace entre les bâtiments pour éviter de donner l’effet d’un mur. Il a alors été nécessaire de revoir 
le gabarit des bâtiments. 

 Un résident de l’avenue Lapierre note qu’il y a des maisons à vendre dans son secteur. Il craint que des bâtiments du 

gabarit proposé soient construits à la place de résidences unifamiliales et que ce genre de modification réglementaire 

se généralise sur l’avenue Lapierre. 

Réponse de la Ville : Sa résidence n’est pas dans la nouvelle zone où ces dispositions s’appliquent. Les normes qui 
s’appliqueront pour ses voisins sont les mêmes qu’actuellement. 

 Une résidente de la rue Vénus demande des précisions sur la hauteur. Elle note que son terrain est déjà plus bas que 

ceux de l’avenue Lapierre. Elle craint une perte d’intimité importante en raison de la hauteur des bâtiments projetés. 

 Une résidente de la rue des Belles-de-Nuit souligne également qu’elle perdra de l’intimité et de l’ensoleillement en 

raison de la hauteur des bâtiments. 

 Un résident de la rue Vénus qui est dans la zone visée a deux inquiétudes principales. Il est en désaccord avec 

l’augmentation de la hauteur; il juge que la proposition initiale était plus satisfaisante. Aussi, il s’inquiète de l’espace 

prévu pour entreposer la neige. 

Réponse du promoteur :  Il indique qu’il fera transporter la neige; il est d’avis que c’est plus rentable que de prévoir 
un espace pour l’entreposer sur son stationnement. 

 Un résident demande quelle est la hauteur des projets construits sur la rue Vézina. Il trouve que certains bâtiments de 

quatre étages construits à cet endroit sont très élevés et est d’avis qu’un maximum de 14 m, c’est trop haut. Il note 

également que dans ce genre de développement, la neige qui est soufflée sur les terrains est problématique. Au coin 

de la rue Vézina et de l’avenue Lapierre, l’amoncellement de neige a près de 15 pieds de hauteur et cela obstrue la 

visibilité. 

 Une résidente de la rue des Prêles est d’avis que le projet ne s’intègre pas bien à l’existant et que cela pourrait avoir 

un impact sur la valeur des propriétés et la circulation sur la rue Lapierre. Elle mentionne que la situation est déjà 

problématique sur cette artère. 

 Un résident voisin du projet du promoteur juge que le projet à quatre étages est beaucoup trop haut. La proposition 

initiale était de 2 ou 3 étages. Il s’inquiète également de la préservation d’arbres à la limite du terrain et de la 

différence de niveau entre les terrains. Il déplore aussi la disparition de la maison ancienne située sur le lot à 

l’intersection de la rue Vénus et de l’avenue Lapierre. 

Réponse de la Ville : La marge latérale actuelle s’établit à 1,5 m. La proposition est de la faire passer à un minimum 
de 2 m pour un bâtiment d’un logement et à 4 m pour un bâtiment de deux logements et plus. 

 Un résident d’une propriété sur la rue de Vénus comprise dans la nouvelle zone se demande s’il est possible de 

retirer sa résidence de cette zone pour conserver son zonage actuel et veut des assurances comme quoi il est 

couvert par des droits acquis puisque sa propriété qu’il a construite récemment ne cadre pas avec les normes 

proposées. 
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Ce citoyen s’inquiète également de la visibilité pour sortir de son entrée. Le projet fera en sorte qu’il y aura plus de 

neige devant sa maison et une courbe sur la rue de Vénus limite déjà la visibilité. Il note également qu’il y aura une 

sortie de stationnement pour les immeubles juste à côté. 

Réponse de la Ville : Il pourrait éventuellement être retiré de cette nouvelle zone. Il conservera des droits acquis. Il est 
invité à communiquer avec la Division de la gestion du territoire pour plus d'information sur cet aspect. 

 Un résident qui est déjà intervenu demande des précisions sur le gabarit des bâtiments projetés. En regardant 

l’esquisse du promoteur, il se demande quelle est la différence de hauteur entre le projet initial et celui-là. Il rappelle 

que la hauteur lui semble ne pas cadrer avec le secteur. 

Réponse du promoteur : Le promoteur indique que pour des bâtiments de 8 logements, la hauteur de son projet est 
de 42 pieds, le projet initial avait quant à lui une hauteur de 39 pieds. 

 Une résidente qui est déjà intervenue constate que les stationnements sont très près de la ligne de lot. Elle se 

demande si le promoteur pourrait éloigner les cases ou en retirer. 

 

10. Questions et commentaires du mandaté 

Les questions émises ont été : 

 Une administratrice note les préoccupations des citoyens relativement à la hauteur du projet. Elle indique également 

que la dénivellation du terrain peut accentuer la perception de perte d’intimité. Elle se questionne sur les moyens 

d’atténuer cet impact. 

 Un administrateur questionne à savoir s’il est obligatoire de fournir cette quantité d’espaces de stationnement. Si le 

nombre pouvait être abaissé, les bâtiments pourraient occuper plus d’espace et être moins élevés, tout en 

conservant le nombre d’unités actuelles. 

Réponse du promoteur : Le promoteur mentionne qu’en banlieue, les gens souhaitent avoir accès à des cases de 
stationnement. Il en fournit déjà un peu moins de deux par logement et ne souhaite pas descendre sous ce niveau. 

 Un administrateur se demande pourquoi il n’est pas possible de réaliser ce projet de trois étages et demi avec une 

hauteur maximale de 12 m. À son avis, un toit plat ou une pente plus faible permettrait de construire des bâtiments 

de moins de 12 m.  

Réponse du promoteur : La pente de toit pour un bâtiment de cette taille justifie la hauteur supplémentaire. De plus, 
la dénivellation du terrain joue également sur le calcul de la hauteur du bâtiment. Il avance que ce n’est pas un désir 
de sa part de proposer des bâtiments de 42 pieds, mais que c’est plutôt pour répondre aux exigences de la Ville qu’il 
a modifié le projet. 

 Une administratrice retient également la problématique de la hauteur. Les terrains sont profonds, mais il y a plusieurs 

enjeux pour le voisinage. Elle se demande si le projet pourrait être réduit dans ses dimensions. 

Réponse du promoteur : Le projet répond aux grandes orientations de la Ville de favoriser la densification sur les 
artères. Il signale que c’est aussi une question de coûts pour un promoteur. 

 Une administratrice note que la hauteur et la transition avec les résidences du quartier font partie des préoccupations 

du conseil de quartier depuis longtemps. Elle indique que certains éléments comme la protection d’une bande 

végétale et l’implantation d’un écran visuel sont intéressants pour le voisinage, mais qu’en contrepartie, le projet est 

plus haut. 

 Une administratrice souhaite revenir sur les enjeux qui soutiennent cette modification. Elle cherche à dégager la vue 

d’ensemble derrière cette proposition réglementaire afin d’éviter l’approche à la pièce. 

Réponse de la Ville : L’objectif de la proposition réglementaire est de maximiser l’espace entre les bâtiments et de 
réduire certains impacts de la densification. Il est rappelé que la Ville a comme grande orientation depuis plusieurs 
années de densifier son territoire. La proposition initiale amenait des impacts que l’on a voulu éviter tels que la 
présence de 64 bacs de matières résiduelles en façade, aucune bande de protection à l’arrière, 8 entrées charretières 
sur l’avenue Lapierre, etc.   

 Un administrateur questionne le promoteur sur sa préoccupation des couleurs pour les bâtiments. 

Réponse du promoteur : Les matériaux et la couleur ont été présentés avec la demande de permis. Le bâtiment sera 
identique à celui des esquisses présentées. 

 Une administratrice demande au promoteur s’il y a moyen de réaliser son projet en restant à 12 m de hauteur. Elle 

signale que le conseil de quartier est préoccupé par la cohabitation de bâtiments de différentes hauteurs dans le 

quartier et qu’il ne faudrait pas voir ce changement comme un précédent. Elle trouverait le projet beaucoup plus 

acceptable en ce cas, avec toutes les mesures de mitigations proposées par la Ville. Cette administratrice se 

questionne également sur les obligations du promoteur quant à la réalisation des écrans visuel. 

Réponse du promoteur : La hauteur de 14 m est avancée par la Ville. Il n’a pas besoin de toute cette hauteur, mais il 
juge difficile de rester sous les 12 m.  
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Réponse de la Ville : Concernant la préoccupation de l’administratrice sur l’écran visuel, celui-ci est inscrit à la 
réglementation et le promoteur a l’obligation de conserver cette bande ou de replanter si la végétation est coupée. 

Un administrateur s’interroge également à savoir pourquoi le nombre d’étages n’est pas spécifié. À son avis, il 

pourrait être rassurant de savoir que ce sont des projets de 3 étages et non pas 4 qui sont proposés. 

Manon Therrien propose, appuyée par Pierre Rivard, de soumettre une nouvelle option au vote : 

Recommander au conseil d’arrondissement d’adopter le projet de règlement aux conditions suivantes : 

 Conserver la hauteur maximale des bâtiments à 12 m dans la zone 62147Hb; 

 S’assurer que les écrans visuels permettent de diminuer les impacts sur tous les terrains voisins en tenant 

compte de la dénivellation du terrain et de la proximité du stationnement; 

 Exclure la résidence du 6074, rue de Vénus de la zone 62147Hb.  

Aux termes des discussions, le conseil d’administration s’est dit favorable au projet de règlement à certaines conditions.  

Résolution 16-CA-23 

IL EST RÉSOLU À LA MAJORITÉ par le conseil d’administration du conseil de quartier de Saint-Émile de 

recommander au conseil d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles d’adopter le projet de règlement aux 

conditions suivantes : 

 Conserver la hauteur maximale des bâtiments à 12 m dans la zone 62147Hb; 

 S’assurer que les écrans visuels permettent de diminuer les impacts sur tous les terrains voisins en tenant 

compte de la dénivellation du terrain et de la proximité du stationnement; 

 Exclure la résidence du 6074, rue de Vénus de la zone 62147Hb.  

 

 

11. Suivi recommandé 

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

 

Approuvé par :  Préparé par : 
 

 

 

 

 

 
Manon Therrien 

Présidente 

Conseil de quartier de Saint-Émile 

 

 

 

 

 
 

Xavier Mercier Méthé 

Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement de La Haute-Saint-Charles 

7 décembre 2016 7 décembre 2016 
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