
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le lundi 13 février 2017, à 17 h 30, à la
salle du conseil de l'Édifice Denis-Giguère, 305, rue Racine, Québec.

 

 

Sont présents: M. Raymond Dion, conseiller du district électoral de
Loretteville - Les Châtels et Président de
l'Arrondissement
M. Steeve Verret, conseiller du district électoral de Lac-
Saint-Charles - Saint-Émile
M. Sylvain Légaré, conseiller du district électoral de Val-
Bélair

 

 
Sont également
présents:

M. Patrick Bastien, directeur d'arrondissement
Mme Danielle Tremblay, assistante-greffière
d'arrondissement

 

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

 

CA6-2017-0020 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter l'ordre du jour
de la séance ordinaire du 13 février 2017, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0021 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2017
et du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 février 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2017 et le procès-verbal de la
séance extraordinaire du 10 février 2017, tel qu'ils ont été rédigés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil

 

  Aucune communication écrite n'est déposée au Conseil.
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées, demande de dérogation
mineure, 1638, avenue du Lac-Saint-Charles, correspondant au lot
1 025 750, quartier Lac-Saint-Charles

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1638, avenue du
Lac-Saint-Charles. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune personne n'intervient.

 

CA6-2017-0022 Demande de dérogation mineure - 1638, avenue du Lac-Saint-Charles,
correspondant au lot 1 025 750, quartier Lac-Saint-Charles - A6GT2017
-002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu, qu'à la suite de la
recommandation CCU-6-2017-003 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, d'accorder la dérogation
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 1638, avenue du Lac-
Saint-Charles sur le lot 1 025 750, une marge avant de 5,19 m pour une
construction principale, une marge avant de 5,49 m et une marge avant
secondaire de 1,61 m pour un garage détaché au lieu de 6,0 m conformément
au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme, R.C.A.6V.Q 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées, demande de dérogation
mineure, 5977, rue Lafond, correspondant au lot 1 117 167, quartier
Saint-Émile

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 5977, rue Lafond.
Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune personne n'intervient.

 

CA6-2017-0023 Demande de dérogation mineure - 5977, rue Lafond, correspondant au
lot 1 117 167, quartier Saint-Émile - A6GT2017-003 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu, nonobstant la
recommandation non favorable CCU-6-2017-004 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, d'accorder la
dérogation demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 5977, rue
Lafond, sur le lot 1 117 167 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, un empiètement de 5,12 m sur la façade du bâtiment pour une
aire de stationnement au lieu de 3,0 m conformément au Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.4.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées, demande de dérogation
mineure, 6249-6251, rue Éloi-Garneau, correspondant au lot 5 956 382,
quartier Saint-Émile

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 6249-6251, rue
Éloi-Garneau. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune personne n'intervient.

 

CA6-2017-0024 Demande de dérogation mineure - 6249-6251, rue Éloi-Garneau,
correspondant au lot 5 956 382, quartier Saint-Émile - A6GT2017-004 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu, qu'à la suite de la
recommandation CCU-6-2017-005 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, de refuser la dérogation
demandée afin d'autoriser, une distance maximale entre la marge avant et la
façade principale d'un bâtiment principal de 4,33 m pour le lot 5 956 382,
correspondant au 6249-6251, rue Éloi-Garneau, alors que le Règlement de
l 'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l 'urbanisme,
R.C.A.6V.Q. 4, prescrit une distance maximale de 3 m entre la marge avant
et la façade principale d'un bâtiment principal, et ce, pour les motifs suivants:

- il est possible de rendre la construction principale conforme;
- la norme édictée au règlement ne porte pas atteinte à la jouissance de la
propriété du requérant.

Monsieur le président s'est abstenu 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

 

   

 

Division de la gestion du territoire
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2017-0025 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment unifamilial isolé situé au 33, rue de la
Passerelle, correspondant au lot 1 275 577 - quartier Loretteville -
A6GT2017-005 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2017-007;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,
appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'approuver
les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis relative à la construction d'un bâtiment unifamilial isolé
sur le lot 1 275 577 correspondant au 33, rue de la Passerelle.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0026 Ordonnance numéro O-66 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Miramont - Secteur Des Châtels - A6GT2017-006 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-66 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Miramont, relative au Règlement R.C.A.6V.Q. 127,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA6-2017-0027 Retrait du statut d'organisme reconnu à Fête de l'amour et maintien de
la reconnaissance de seize organismes de proximité de catégorie
collaborateur à la suite de la revision de leur statut depuis l'adoption de
la Politque municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à
but non lucratif - A6LS2016-057 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu:

1) De maintenir comme organismes de proximité dans la catégorie
"collaborateur" les organismes ci-dessous et de maintenir le niveau de
soutien accordé aux organismes reconnus de l'arrondissement de La Haute-
Saint-Charles:

- Accueil Saint-Ambroise de Loretteville
- Aide à la communauté et services à domicile
- Club Optimiste de Lac Saint-Charles inc.
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- Club Optimiste de Loretteville inc.
- Club Optimiste de Saint-Émile (1995) inc.
- Club Optimiste de Val-Bélair
- Comité paroissial de Saint-Émile inc. (Chevaliers de Colomb)
- Comité vie de quartier de Loretteville
- Corporation du parc de la Falaise et de la chute Kabir Kouba
- Le club Rotary Québec Val-Bélair inc.
- Les Chevaliers de Colomb du conseil de Montcalm no 5529
- Les Chevaliers de Colomb du conseil du Lac-Saint-Charles
- Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Val-Bélair, numéro 9840
- Le Piolet
- Popote et Multi-Services
- Les terres d'Ondeval

2) De retirer le statut d'organisme reconnu de catégorie collaborateur à Fête
de l'amour et d'autoriser, comme mesure transitoire, le maintien du soutien
professionnel, technique, administratif et financier jusqu'au 30 novembre
2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

CA6-2017-0028 Versement d'une subvention aux conseils de quartier des Châtels, de
Loretteville, de Lac-Saint-Charles, de Saint-Émile et de Val-Bélair -
A6RC2017-001   (CT-2312109)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser les subventions ci
-après énumérées, à titre de frais de fonctionnement pour l'année 2017 :

- Subvention au conseil de quartier des Châtels de 1150 $;
- Subvention au conseil de quartier de Loretteville de 1180 $;
- Subvention au conseil de quartier de Lac-Saint-Charles de 800 $;
- Subvention au conseil de quartier de Saint-Émile de 970 $;
- Subvention au conseil de quartier de Val-Bélair de 815 $.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement
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Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2017&Resolution=CA6-2017-0028.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles-Relations_avec_les_citoyens_et_soutien_administratif&Annee=2017&Sommaire=A6RC2017-001.pdf


 

   

 

AM6-2017-0029 Avis de motion relatif au Règlement de l'arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur la circulation et le stationnement relativement au virage
à droite au feu rouge, R.C.A.6V.Q. 187 - BT2016-044 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles sur la circulation et le stationnement relativement au
virage à droite au feu rouge aux intersections suivantes :

1° avenue Industrielle / rue Impériale / accès privé;
2° boulevard de l'Ormière / rue Racine / accès privé;
3° boulevard Pie-XI Nord / accès privés (École de la Chanterelle et 1065,
boulevard Pie-XI Nord);
4° rue Racine / accès privé (Centre Saint-Louis);
5° boulevard Saint-Claude / accès privé (École Saint-Claude);
6° route Sainte-Geneviève / rue du Cormoran / accès privé.

Toutes ces modifications ont pour but de retirer ces intersections du
règlement afin de les insérer dans le règlement R.V.Q. 2111.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2017-0030 Adoption du Règlement modifiant le règlement intérieur du conseil
d'arrondissement de la Haute-Saint-Charles sur la régie interne et la
procédure d'assemblée relativement à plusieurs dispositions, R.C.A.6V.Q.
207 - A6DA2017-001 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le règlement intérieur du conseil d'arrondissement de la Haute-
Saint-Charles sur la régie interne et la procédure d'assemblée relativement à
plusieurs dispositions, R.C.A.6V.Q. 207.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0031 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 66207Cc,
R.C.A.6V.Q. 200 - Carrefour de la Bravoure, Quartier de Val-Bélair -
A6DA2017-002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 66207Cc, R.C.A.6V.Q. 200.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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AM6-2017-0029 Avis de motion relatif au Règlement de l'arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur la circulation et le stationnement relativement au virage
à droite au feu rouge, R.C.A.6V.Q. 187 - BT2016-044 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles sur la circulation et le stationnement relativement au
virage à droite au feu rouge aux intersections suivantes :

1° avenue Industrielle / rue Impériale / accès privé;
2° boulevard de l'Ormière / rue Racine / accès privé;
3° boulevard Pie-XI Nord / accès privés (École de la Chanterelle et 1065,
boulevard Pie-XI Nord);
4° rue Racine / accès privé (Centre Saint-Louis);
5° boulevard Saint-Claude / accès privé (École Saint-Claude);
6° route Sainte-Geneviève / rue du Cormoran / accès privé.

Toutes ces modifications ont pour but de retirer ces intersections du
règlement afin de les insérer dans le règlement R.V.Q. 2111.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2017-0030 Adoption du Règlement modifiant le règlement intérieur du conseil
d'arrondissement de la Haute-Saint-Charles sur la régie interne et la
procédure d'assemblée relativement à plusieurs dispositions, R.C.A.6V.Q.
207 - A6DA2017-001 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le règlement intérieur du conseil d'arrondissement de la Haute-
Saint-Charles sur la régie interne et la procédure d'assemblée relativement à
plusieurs dispositions, R.C.A.6V.Q. 207.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0031 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 66207Cc,
R.C.A.6V.Q. 200 - Carrefour de la Bravoure, Quartier de Val-Bélair -
A6DA2017-002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 66207Cc, R.C.A.6V.Q. 200.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2017&Resolution=AM6-2017-0029.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_du_transport&Annee=2016&Sommaire=BT2016-044.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2017&Resolution=CA6-2017-0030.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2017&Sommaire=A6DA2017-001.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2017&Resolution=CA6-2017-0031.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2017&Sommaire=A6DA2017-002.pdf


Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0032 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 66452Ma,
R.C.A.6V.Q. 197 - Quartier de Val-Bélair (concessionnaire Hyundai) -
A6DA2017-003 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 66452Ma, R.C.A.6V.Q. 197.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Deuxième période d'intervention des membres du Conseil

 

  Une deuxième période d'intervention d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.6V.Q. 1, monsieur Raymond Dion déclare la
séance close à 17 h 54 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Raymond Dion
Président de
l'Arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement
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Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0032 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 66452Ma,
R.C.A.6V.Q. 197 - Quartier de Val-Bélair (concessionnaire Hyundai) -
A6DA2017-003 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 66452Ma, R.C.A.6V.Q. 197.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Deuxième période d'intervention des membres du Conseil

 

  Une deuxième période d'intervention d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.6V.Q. 1, monsieur Raymond Dion déclare la
séance close à 17 h 54 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Raymond Dion
Président de
l'Arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2017&Resolution=CA6-2017-0032.pdf
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