
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 18 septembre 2018 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 Élise Rhéaume, assistante-greffière
d'arrondissement

 

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

 

CA6-2018-0211 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 18 septembre 2018, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0212 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 août 2018

 

  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 22 août 2018, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement, des listes des dépenses
autorisées par des titulaires d'une délégation de dépenser pour les mois de
juin et juillet 2018.
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées, demande de dérogation
mineure, 2873 rue de la Rivière-Nelson

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété du 2873 rue de la Rivière-
Nelson. Le président d'assemblée invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.  Aucune intervention.

 

CA6-2018-0213 Demande de dérogation mineure - 2873, rue de la Rivière-Nelson -
quartier Loretteville - A6GT2018-055 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-6-2018-077 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 29 août 2018,
d'accorder la dérogation demandée afin de rendre réputée conforme une
marge avant de 5,75 mètres pour un bâtiment principal situé au 2873, rue de
la Rivière-Nelson, correspondant au lot 1 275 361 du cadastre du Québec,
alors que le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, prescrit une marge avant de 6 mètres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées, demande de dérogation
mineure, 1378 rue de l'Esplanade

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété du 1378 rue de l'Esplanade.
Le président d'assemblée invite les personnes qui veulent se prononcer à se
faire entendre. Aucune intervention.

 

CA6-2018-0214 Demande de dérogation mineure - 1378, rue de l'Esplanade - quartier
Val-Bélair - A6GT2018-056 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-6-2018-078 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 29 août 2018,
d'accorder la dérogation demandée afin de rendre réputée conforme, pour le
lot 1 749 537 du cadastre du Québec, correspondant au 1378, rue de
l'Esplanade, une marge avant de 5,77 mètres, pour un abri d'auto attaché à un
bâtiment principal, alors que le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, prescrit une marge avant de 6
mètres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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

 

   

 

CA6-2018-0215 Demande assujettie à un règlement relatif à un projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(P.P.C.M.O.I.) - 1589, rue de l'Ambre - quartier Val-Bélair - A6GT2018-
057 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2018-079;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,
appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter un
projet de résolution en vue d'approuver le projet particulier de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble pour la propriété située au
1589, rue de l'Ambre, correspondant au lot 4 610 572, propriété assujettie au
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble,
R.C.A.6V.Q. 221.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0216 Demande assujettie à un règlement relatif à un projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(P.P.C.M.O.I.) - 1637, rue de l'Ambre - quartier Val-Bélair - A6GT2018-
058 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2018-080;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,
appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter un
projet de résolution en vue d'approuver le projet particulier de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble pour la propriété située au
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1637, rue de l'Ambre, correspondant au lot 4 610 580, propriété assujettie au
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble,
R.C.A.6V.Q. 221.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0217 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 64160Ip, R.C.A.6V.Q. 236 »
(Innovation Chauveau - ajout d'usages) - A6GT2018-059 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'approuver le projet de
modification inti tulé « Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à
la zone 64160Ip, R.C.A.6V.Q. 236 », joint en annexe au sommaire
décisionnel;

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

De demander au conseil de quartier des Châtels de tenir l'assemblée publique
de consultation sur le projet de modification;

De décréter que l'approbation de ce projet de modification n'a pas pour effet
de suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la délivrance d'un
permis ou d'un certificat non conforme à ce projet de modification.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0218 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 64117Pa, R.C.A.6V.Q. 237 »
(Boulevard Gastonguay - pourcentage d'aire verte) - A6GT2018-060 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver le projet de
modification inti tulé « Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à
la zone 64117Pa, R.C.A.6V.Q. 237 », joint en annexe au sommaire
décisionnel;

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

De demander au conseil de quartier des Châtels de tenir l'assemblée publique
de consultation sur le projet de modification;

De décréter que l'approbation de ce projet de modification n'a pas pour effet
de suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la délivrance d'un
permis ou d'un certificat non conforme à ce projet de modification.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
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Adoptée à l'unanimité
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Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA6-2018-0219 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
lors de la tenue du Tournoi de balle donnée au parc Réal-Cloutier, du 21
septembre au 23 septembre 2018 - A6LS2018-048 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la tenue du
Tournoi de balle donnée, avec vente d'alcool, de nourriture et de produits
dérivés, au parc Réal-Cloutier du 21 au 23 septembre 2018;

D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit, R.V.Q.
978, et ses amendements, l'ordonnance numéro AHSC-B-2018-0014
concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de cet événement,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA6-2018-0220 Versement d'une subvention - Jardin des Iris de Val-Bélair - district
électoral de Val-Bélair - A6DA2018-050   (CT-2387084)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 100 $ au "Jardin des Iris de Val-Bélair" pour ses activités régulières de
l'année 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA6-2018-0221 Ordonnance numéro O-107 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
du Lac-Saint-Charles - TM2018-136 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter l'ordonnance
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978, et ses amendements, l'ordonnance numéro AHSC-B-2018-0014
concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de cet événement,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA6-2018-0220 Versement d'une subvention - Jardin des Iris de Val-Bélair - district
électoral de Val-Bélair - A6DA2018-050   (CT-2387084)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 100 $ au "Jardin des Iris de Val-Bélair" pour ses activités régulières de
l'année 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA6-2018-0221 Ordonnance numéro O-107 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
du Lac-Saint-Charles - TM2018-136 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter l'ordonnance
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2018&Resolution=CA6-2018-0220.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2018&Sommaire=A6DA2018-050.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2018&Resolution=CA6-2018-0221.pdf
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numéro O-107 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur l'avenue du Lac-Saint-Charles, 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

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2018-0222 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur la constitution d'un comité consultatif d'urbanisme
relativement à sa composition, R.C.A.6V.Q. 234 - A6DA2018-043 

 

  Sur la proposition de appuyée par il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
la constitution d'un comité consultatif d'urbanisme relativement à sa
composition, R.C.A.6V.Q. 234.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0223 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le
quartier Loretteville, R.C.A.6V.Q. 223 - district électoral de Loretteville -
Les Châtels - A6DA2018-046 

 

  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 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier
Loretteville, R.C.A.6V.Q. 223.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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numéro O-107 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur l'avenue du Lac-Saint-Charles, 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

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2018-0222 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur la constitution d'un comité consultatif d'urbanisme
relativement à sa composition, R.C.A.6V.Q. 234 - A6DA2018-043 

 

  Sur la proposition de appuyée par il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
la constitution d'un comité consultatif d'urbanisme relativement à sa
composition, R.C.A.6V.Q. 234.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0223 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le
quartier Loretteville, R.C.A.6V.Q. 223 - district électoral de Loretteville -
Les Châtels - A6DA2018-046 

 

  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 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier
Loretteville, R.C.A.6V.Q. 223.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2018&Resolution=CA6-2018-0222.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2018&Sommaire=A6DA2018-043.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2018&Resolution=CA6-2018-0223.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2018&Sommaire=A6DA2018-046.pdf


CA6-2018-0224 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à certaines marges dans la zone
63205Ha, R.C.A.6V.Q. 240 - district électoral de Loretteville - Les
Châtels - A6DA2018-047 

 

  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 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à certaines marges dans la zone 63205Ha,
R.C.A.6V.Q. 240.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2018-0225 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le
quartier Saint-Émile, R.C.A.6V.Q. 225 - district électoral de Lac-Saint-
Charles - Saint-Émile - A6DA2018-048 

 

  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 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier Saint-
Émile, R.C.A.6V.Q. 225.

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.
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CA6-2018-0224 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à certaines marges dans la zone
63205Ha, R.C.A.6V.Q. 240 - district électoral de Loretteville - Les
Châtels - A6DA2018-047 

 

  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 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à certaines marges dans la zone 63205Ha,
R.C.A.6V.Q. 240.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2018-0225 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le
quartier Saint-Émile, R.C.A.6V.Q. 225 - district électoral de Lac-Saint-
Charles - Saint-Émile - A6DA2018-048 

 

  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 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier Saint-
Émile, R.C.A.6V.Q. 225.

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.
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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 18h, puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Raymond Dion
Président de
l'Arrondissement

  Élise Rhéaume
Assistante-greffière
d'arrondissement
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