
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 15 octobre 2019 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
Mme Nathalie Cournoyer, conseillère en urbanisme

 

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

 

CA6-2019-0152 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter l'ordre du jour de
la séance ordinaire du 15 octobre 2019, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2019-0153 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 septembre
2019

 

  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 septembre 2019, 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:
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Liste des événements autorisés;■

Liste des dépenses autorisées pour le mois de juin 2019.■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 1390, rue Thibodeau,
lot 1 026 133 du cadastre du Québec, district de Lac-Saint-Charles -
Saint-Émile

 

  À la demande du président d'assemblée, madame Nathalie Cournoyer,
conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure demandée pour la propriété située au 1390, rue
Thibodeau. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Le requérant intervient pour expliquer les
motifs de sa demande.

 

CA6-2019-0154 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1390, rue
Thibodeau, lot 1 026 133 du cadastre du Québec, district de Lac-Saint-
Charles - Saint-Émile - GT2019-164 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-6- 2019-081 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 25 septembre 2019, de refuser la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 1390, rue
Thibodeau, sur le lot 1 026 133 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, l'installation de gazon synthétique alors que ces
aménagements sont prohibés pour un usage résidentiel, conformément au
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, R.C.A.6V.Q. 4,
pour les motifs suivants :
- En septembre 2018, suite à un avis de proposition pour autoriser le gazon
synthétique, le comité exécutif et le conseil de ville se sont montrés non
favorables à modifier la réglementation en vigueur pour les raisons
invoquées dans le sommaire PA2018-121;
- ce type d'aménagement va à l'encontre des principes de développement
durable du Plan directeur d'aménagement et développement de la Ville de
Québec devant guider la mise en oeuvre de ses orientations et de ses actions.
L'atteinte de ce principe passe entre autres par la protection et mise en valeur
des espaces naturels, ruraux et forestiers existants;
- la réglementation en vigueur ne cause pas de préjudice sérieux au
propriétaire de l'immeuble.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 21, rue Roméo-
Vézina, lot 1 109 230 du cadastre du Québec, district de Loretteville -
Les Châtels

 

  À la demande du président d'assemblée, madame Nathalie Cournoyer,
conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure demandée pour la propriété située au 21, rue Roméo-
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Vézina. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA6-2019-0155 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 21, rue
Roméo-Vézina, lot 1 109 230 du cadastre du Québec, district de
Loretteville - Les Châtels - GT2019-165 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaqé, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-6- 2019-082 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 25 septembre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 21, rue Roméo-
Vézina, sur le lot 1 109 230 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, une marge latérale de 1,78 mètre au lieu du minimum requis de 2
mètres, conformément au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles, R.C.A.6V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 2293, rue des
Estivants, lot 1 026 013 du cadastre du Québec, district de Lac-Saint-
Charles-Saint-Émile

 

  À la demande du président d'assemblée, madame Nathalie Cournoyer,
conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure demandée pour la propriété située au 2293, rue des
Estivants. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Le requérant intervient pour expliquer les
motifs de sa demande.

 

CA6-2019-0156 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2293, rue
des Estivants, lot 1 026 013 du cadastre du Québec, district de Lac-Saint-
Charles-Saint-Émile - GT2019-167 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-6- 2019-084 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 25 septembre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 2293, rue des
Estivants, sur le lot 1 026 013 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, les marges latérales de 0,41 mètre et 1,83 au lieu du
minimum requis de 3,0 mètres et une largeur combinée des cours latérales de
2,24 mètres au lieu de 9,0 mètres, conformément au Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, R.C.A.6V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 1422, rue Éliot, lot
1 749 449 du cadastre du Québec, district de Val-Bélair
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Vézina. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre. Aucune intervention.
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recommandation CCU-6- 2019-082 du Comité consultatif d'urbanisme de
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foncière de Québec, les marges latérales de 0,41 mètre et 1,83 au lieu du
minimum requis de 3,0 mètres et une largeur combinée des cours latérales de
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  À la demande du président d'assemblée, madame Nathalie Cournoyer,
conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure demandée pour la propriété située au 1422, rue Éliot.
Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune intervention.

 

CA6-2019-0157 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1422, rue
Éliot, lot 1 749 449 du cadastre du Québec, district de Val-Bélair -
GT2019-168 

 

  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-6-2019-085 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 25 septembre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour une garage détaché existant situé au
1422, rue Éliot, sur le lot 1 749 449 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, une marge latérale de 0,60 mètre au lieu du minimum
requis de 0,75 mètre, conformément au Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles, R.C.A.6V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 2202, rue de
l'Érablière, lot 1 397 721 du cadastre du Québec, district de Lac-Saint-
Charles-Saint-Émile

 

  À la demande du président d'assemblée, madame Nathalie Cournoyer,
conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure demandée pour la propriété située au 2202, rue de
l'Érablière. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA6-2019-0158 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2202, rue de
l'Érablière, lot 1 397 721 du cadastre du Québec, district de Lac-Saint-
Charles-Saint-Émile - GT2019-166 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-6- 2019-083 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 25 septembre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 2202, rue de
l'Érablière, sur le lot 1 397 721 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, une marge latérale de 1,12 mètre au lieu du minimum
requis de 1,5 mètre, conformément au Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles, R.C.A.6V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Première période d'intervention des membres du Conseil
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  À la demande du président d'assemblée, madame Nathalie Cournoyer,
conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure demandée pour la propriété située au 1422, rue Éliot.
Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune intervention.

 

CA6-2019-0157 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1422, rue
Éliot, lot 1 749 449 du cadastre du Québec, district de Val-Bélair -
GT2019-168 

 

  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-6-2019-085 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 25 septembre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour une garage détaché existant situé au
1422, rue Éliot, sur le lot 1 749 449 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, une marge latérale de 0,60 mètre au lieu du minimum
requis de 0,75 mètre, conformément au Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles, R.C.A.6V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 2202, rue de
l'Érablière, lot 1 397 721 du cadastre du Québec, district de Lac-Saint-
Charles-Saint-Émile

 

  À la demande du président d'assemblée, madame Nathalie Cournoyer,
conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure demandée pour la propriété située au 2202, rue de
l'Érablière. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA6-2019-0158 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2202, rue de
l'Érablière, lot 1 397 721 du cadastre du Québec, district de Lac-Saint-
Charles-Saint-Émile - GT2019-166 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-6- 2019-083 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 25 septembre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 2202, rue de
l'Érablière, sur le lot 1 397 721 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, une marge latérale de 1,12 mètre au lieu du minimum
requis de 1,5 mètre, conformément au Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles, R.C.A.6V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Première période d'intervention des membres du Conseil
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  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.

Dépôt par M. Gilles Dion de photos en lien avec son intervention au sujet
d'un mauvais déchiquetage de branchages.

Suspension de la séance
Monsieur le conseiller Sylvain Légaré demande la suspension de la séance,
pour une durée de quatre (4) minutes, afin de discuter avec les membres du
conseil d'arrondissement à l'extérieur de la salle du conseil. Il demande aux
membres du conseil s'ils consentent à cette suspension de séance. Les
membres du conseil consentent à cette demande de suspension.
Il est 17 h 50.

Reprise de la séance
Le président du conseil d'arrondissement, monsieur Raymond Dion, déclare
la reprise de la séance. Il est 17 h 52.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA6-2019-0159 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement aux zones 62006Ha et 62032Ha, R.C.A.6V.Q.
266 (Boisé Saint-Émile) - district Lac-Saint-Charles - Saint-Émile -
GT2019-145 

 

  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 intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement aux zones 62006Ha et 62032Ha, R.C.A.6V.Q.
266, joint en annexe du sommaire décisionnel;

■

de demander l'opinion du conseil de quartier Saint-Émile relativement à
ce projet de modification;

■

de demander au conseil de quartier Saint-Émile de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  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.

Dépôt par M. Gilles Dion de photos en lien avec son intervention au sujet
d'un mauvais déchiquetage de branchages.

Suspension de la séance
Monsieur le conseiller Sylvain Légaré demande la suspension de la séance,
pour une durée de quatre (4) minutes, afin de discuter avec les membres du
conseil d'arrondissement à l'extérieur de la salle du conseil. Il demande aux
membres du conseil s'ils consentent à cette suspension de séance. Les
membres du conseil consentent à cette demande de suspension.
Il est 17 h 50.

Reprise de la séance
Le président du conseil d'arrondissement, monsieur Raymond Dion, déclare
la reprise de la séance. Il est 17 h 52.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA6-2019-0159 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement aux zones 62006Ha et 62032Ha, R.C.A.6V.Q.
266 (Boisé Saint-Émile) - district Lac-Saint-Charles - Saint-Émile -
GT2019-145 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu:
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Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement aux zones 62006Ha et 62032Ha, R.C.A.6V.Q.
266, joint en annexe du sommaire décisionnel;

■

de demander l'opinion du conseil de quartier Saint-Émile relativement à
ce projet de modification;

■

de demander au conseil de quartier Saint-Émile de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2019-0160 Approbation d'un projet de modification intitulé 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. 267 (Dominantes de zones Saint-Émile) - district Lac
-Saint-Charles-Saint-Émile - GT2019-147 

 

  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 intitulé 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. 267, joint en annexe du sommaire décisionnel;

■

de demander l'opinion du conseil de quartier Saint-Émile relativement à
ce projet de modification;

■

de demander au conseil de quartier Saint-Émile de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2019-0161 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier Val-
Bélair, R.C.A.6V.Q. 265 (secteur situé approximativement sur le
boulevard Pie-XI Sud et le boulevard Pie-XI Nord) - district électoral de
Val-Bélair - GT2019-153 

 

  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 intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de la Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier Val-
Bélair, R.C.A.6V.Q. 265, joint en annexe au sommaire décisionnel;

■

de demander l'opinion du conseil de quartier de Val-Bélair relativement à
ce projet de modification;

■

de demander au conseil de quartier de Val-Bélair de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2019-0162 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement aux zones 64014Ha et 64101Ha, R.C.A.6V.Q.
270 (secteur du boulevard Saint-Claude) - district électoral de
Loretteville-Les Châtels - GT2019-172 

 

  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 intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de la Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement aux zones 64014Ha et 64101Ha, R.C.A.6V.Q.
270, joint en annexe au sommaire décisionnel;

■
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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 ce projet de modification.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2019-0163 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 64142Ha, R.C.A.6V.Q. 268
(Compensation environnementale - barrage Montchâtel) - district
Loretteville-Les Châtels - GT2019-177 

 

  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 intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 64142Ha, R.C.A.6V.Q. 268, joint en
annexe du 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 ce projet de modification.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2019-0164 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1014-1016, avenue
de la Montagne Ouest, lot 6 330 291, district de Val-Bélair - GT2019-
169 

 

  Nonobstant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2019-086, sur la proposition de monsieur le conseiller
Sylvain Légaré, appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 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'une
habitation bifamiliale de deux étages sur le lot 6 330 291 du cadastre du
Québec, correspondant aux 1014-1016, avenue de la Montagne Ouest,
comme l'exige le 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

 

CA6-2019-0165 Nomination des membres pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - GT2019-
136 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu:
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de nommer les personnes ci-après à titre de membre pour siéger au sein
du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute-Saint
-Charles, pour la période du 26 novembre 2019 au 26 novembre 2021 :
- Madame Lucette Bouchard;
- Monsieur Pierre Deschênes;
- Monsieur Stéphane Meunier;
- Monsieur Guy Leclerc;

■

De désigner monsieur Guy Leclerc à titre de président du comité
consultatif d'urbanisme;

■

De désigner monsieur Pierre Deschênes à titre de vice-président du
comité consultatif d'urbanisme.

■

Toutefois, si à l'expiration de leur mandat leur successeur n'est pas nommé,
leur mandat est automatiquement prolongé jusqu'à la nomination de leur
successeur.

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA6-2019-0166 Versement d'une subvention de 350 $ à Organisme pour l'intégration
sociale Apprenti-Loisirs pour la formation de ses accompagnateurs -
LS2019-380   (CT-2447514)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 350 $ à Organisme pour l'intégration sociale Apprenti-Loisirs pour la
formation de ses accompagnateurs.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA6-2019-0167 Ordonnance numéro O-149 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Marie-Savard - Quartier Des Châtels, district de Loretteville-Les
Châtels - TM2019-215 

 

  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-149 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Marie-Savard, 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
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CA6-2019-0168 Ordonnance numéro O-150 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
l'Hôpital, quartier Loretteville - District de Loretteville-Les Châtels -
TM2019-226 

 

  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-150 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue de l'Hôpital, 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

 

Autre

 

   

 

CA6-2019-0169 Participation de monsieur Raymond Dion au cocktail dînatoire au profit
de la Fondation du Piolet qui se tiendra le 7 novembre 2019 - A6DA2019-
038 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la participation
de monsieur Raymond Dion au cocktail dînatoire au profit de la Fondation
du Piolet, qui se tiendra le 7 novembre 2019 à Québec, et d'autoriser à cette
fin une dépense de 70 $.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2019-0170 Versement d'une subvention de 100 $ au Club Optimiste de Saint-Émile
(1995) Inc. - district électoral de Lac-Saint-Charles - Saint-Émile -
A6DA2019-040   (CT-2448973)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser au Club
Optimiste de Saint-Émile (1995) Inc. une somme de 100 $ pour l'organisation
de son activité de financement annuelle qui se tiendra le 23 novembre 2019.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement
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A6DA2019-040   (CT-2448973)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser au Club
Optimiste de Saint-Émile (1995) Inc. une somme de 100 $ pour l'organisation
de son activité de financement annuelle qui se tiendra le 23 novembre 2019.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2019&Resolution=CA6-2019-0168.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2019&Sommaire=TM2019-226.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2019&Resolution=CA6-2019-0169.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2019&Sommaire=A6DA2019-038.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2019&Sommaire=A6DA2019-038.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2019&Resolution=CA6-2019-0170.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2019&Sommaire=A6DA2019-040.pdf


 

   

 

AM6-2019-0171 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la circulation et le
stationnement relativement à la cession de passage, à la direction de
certaines voies de circulation et à des passages pour les piétons,
R.C.A.6V.Q. 263 - TM2019-195 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la circulation et le
stationnement afin d'identifier des intersections où le conducteur d'un
véhicule routier ou d'une bicyclette doit céder le passage, des directions pour
certaines voies de circulation et des emplacements où des passages pour les
piétons sont aménagés. Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 

CA6-2019-0172 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 63207Ra, R.C.A.6V.Q. 261 (Golf de Lorette) - A6DA2019-037 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 63207Ra, R.C.A.6V.Q. 261.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2019-0173 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 63207Ra, R.C.A.6V.Q. 261 (Golf de Lorette) - A6DA2019-037 

 

  Monsieur le conseiller Sylvain Légaré donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la
zone 63207Ra située de part et d'autre de la piste cyclable Corridor des
Cheminots, à l'est de l'avenue Industrielle et de la rue Monseigneur-Cooke,
au sud de la rue de la Coupe, à l'ouest du boulevard Valcartier et au nord de
la rue du Golf.
La zone 63301Ha est agrandie à même une partie de la zone 63207Ra
afin d'appliquer sur cette partie du territoire les normes prescrites pour la
zone 63301Ha.

 

CA6-2019-0174 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 64010Ha, R.C.A.6V.Q. 262 (secteur de la rue Betty-Baldwin) -
district Loretteville-Des Châtels - A6DA2019-039 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 64010Ha, R.C.A.6V.Q. 262
(secteur de la rue Betty-Baldwin) - district Loretteville-Des Châtels.
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AM6-2019-0171 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la circulation et le
stationnement relativement à la cession de passage, à la direction de
certaines voies de circulation et à des passages pour les piétons,
R.C.A.6V.Q. 263 - TM2019-195 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la circulation et le
stationnement afin d'identifier des intersections où le conducteur d'un
véhicule routier ou d'une bicyclette doit céder le passage, des directions pour
certaines voies de circulation et des emplacements où des passages pour les
piétons sont aménagés. Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 

CA6-2019-0172 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 63207Ra, R.C.A.6V.Q. 261 (Golf de Lorette) - A6DA2019-037 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 63207Ra, R.C.A.6V.Q. 261.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2019-0173 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 63207Ra, R.C.A.6V.Q. 261 (Golf de Lorette) - A6DA2019-037 

 

  Monsieur le conseiller Sylvain Légaré donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la
zone 63207Ra située de part et d'autre de la piste cyclable Corridor des
Cheminots, à l'est de l'avenue Industrielle et de la rue Monseigneur-Cooke,
au sud de la rue de la Coupe, à l'ouest du boulevard Valcartier et au nord de
la rue du Golf.
La zone 63301Ha est agrandie à même une partie de la zone 63207Ra
afin d'appliquer sur cette partie du territoire les normes prescrites pour la
zone 63301Ha.

 

CA6-2019-0174 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 64010Ha, R.C.A.6V.Q. 262 (secteur de la rue Betty-Baldwin) -
district Loretteville-Des Châtels - A6DA2019-039 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 64010Ha, R.C.A.6V.Q. 262
(secteur de la rue Betty-Baldwin) - district Loretteville-Des Châtels.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2019&Resolution=AM6-2019-0171.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2019&Sommaire=TM2019-195.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2019&Resolution=CA6-2019-0172.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2019&Sommaire=A6DA2019-037.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2019&Resolution=AM6-2019-0173.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2019&Sommaire=A6DA2019-037.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2019&Resolution=CA6-2019-0174.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2019&Sommaire=A6DA2019-039.pdf


Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2019-0175 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 64010Ha, R.C.A.6V.Q. 262 (secteur de la rue Betty-Baldwin) -
district Loretteville-Des Châtels - A6DA2019-039 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la
zone 64010Ha, située approximativement à l'est de la rue Duhamel, au sud de
la rue privée Julienne, à l'ouest de la rue du Glorieux et au nord de la rue
Pontchartrain. Dans cette zone, la marge arrière pour tous les types de
bâtiment est réduite à sept mètres.

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2019-0176 Règlement modifiant le Règlement de l'arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement au tarif d'abonnement au stationnement TP-1, R.C.A.6V.Q.
264 - TM2019-220 

 

  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
la tarification de biens et de services et les autres frais relativement au tarif
d'abonnement au stationnement TP-1, R.C.A.6V.Q. 264.

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.

Dépôt par M. Gilles Dion d'une demande concernant la coupe d'arbres. Il
souhaite que cette demande soit acheminée à Mme Marie-Josée Savard.

 

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
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2019-0175 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 64010Ha, R.C.A.6V.Q. 262 (secteur de la rue Betty-Baldwin) -
district Loretteville-Des Châtels - A6DA2019-039 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la
zone 64010Ha, située approximativement à l'est de la rue Duhamel, au sud de
la rue privée Julienne, à l'ouest de la rue du Glorieux et au nord de la rue
Pontchartrain. Dans cette zone, la marge arrière pour tous les types de
bâtiment est réduite à sept mètres.

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2019-0176 Règlement modifiant le Règlement de l'arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement au tarif d'abonnement au stationnement TP-1, R.C.A.6V.Q.
264 - TM2019-220 

 

  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
la tarification de biens et de services et les autres frais relativement au tarif
d'abonnement au stationnement TP-1, R.C.A.6V.Q. 264.

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.

Dépôt par M. Gilles Dion d'une demande concernant la coupe d'arbres. Il
souhaite que cette demande soit acheminée à Mme Marie-Josée Savard.

 

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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2019&Resolution=AM6-2019-0175.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2019&Sommaire=TM2019-220.pdf


 

  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 18 h 32 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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  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 18 h 32 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


