
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 19 novembre 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 (partie de séance)
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.

 

CA6-2019-0177 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le président Raymond Dion, il est résolu d'adopter l'ordre du jour
de la séance ordinaire du 19 novembre 2019, tel qu'il a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2019-0178 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2019

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le président Raymond Dion, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2019, tel qu'il a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

Liste des dépenses autorisées pour les mois de juillet, août et septembre
2019;

■

Liste des événements autorisés par délégation de pouvoirs; ■

Liste des virements budgétaires.■
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 10900-10950,
boulevard Saint-Jacques, lot 4 286 682 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 10900-10950,
boulevard Saint-Jacques. Monsieur le président invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA6-2019-0179 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 10900-
10950, boulevard Saint-Jacques, lot 4 286 682 du cadastre du Québec,
district de Loretteville-Les Châtels - GT2019-212 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le président Raymond Dion, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-6-2019-095 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 30 octobre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour une habitation multifamiliale
projetée sur le lot 4 286 682 du cadastre du Québec, correspondant aux
10900-10950, boulevard Saint-Jacques, l'implantation d'une aire de
stationnement à 2,5 mètres d'une ligne avant de lot alors qu'une aire de
stationnement doit être à au moins 4 mètres de la ligne avant de lot, comme
prescrit par le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.4.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 1105, rue des Rigoles,
lot 6 305 143 du cadastre du Québec, district de Val-Bélair

 

  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 1105, rue des
Rigoles. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre. Le requérant intervient pour justifier sa demande,
accompagné d'un fournisseur de fibrociment.

Monsieur le conseiller Steeve Verret prend son siège à 17 h 34.

 

CA6-2019-0180 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1105, rue
des Rigoles, lot 6 305 143 du cadastre du Québec, district de Val-Bélair

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de reporter la décision
concernant la demande de dérogation mineure pour la propriété située au
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1105, rue des Rigoles, à la prochaine séance du conseil d'arrondissement de
La Haute-Saint-Charles qui se tiendra le 17 décembre 2019.

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

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA6-2019-0181 Approbation des projets de modification concernant le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
sur l'urbanisme relativement à une permission d'occupation sur le lot
numéro 1 397 637 du cadastre du Québec, R.C.A.6V.Q. 269 et le
Règlement d'occupation sur ledit lot, R.C.A.6V.Q. 271 (1875, rue Elzéar-
Villeneuve - service d'entreposage ) - district Lac-Saint-Charles-Saint-
Émile - GT2019-201 

 

  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 une permission d'occupation sur le lot
numéro 1 397 637 du cadastre du Québec, R.C.A.6V.Q. 269, joint en
annexe du sommaire décisionnel;

■

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à une demande d'occupation sur le lot 1 397
637 du cadastre du Québec, R.C.A.6V.Q. 271, joint en annexe du
sommaire décisionnel;

■

de demander l'opinion du conseil de quartier Saint-Émile relativement à
ces projets de modification;

■

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA6-2019-0182 Autorisation de l'ajustement au montant prévu de la compensation
financière du Programme Vacances-Été 2019 à trois organismes pour un
montant de 97 137,81 $ - LS2019-374   (CT-2452852)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser l'ajustement
aux montants prévus de la compensation financière du Programme Vacances
-Été 2019 pour les organismes suivants :

LOISIRS DES HAUTS-SENTIERS L.D.H.S.
Ajustement à l'entente initiale : 59 721,30 $
Montant net à verser : 111 791,39 $

SPORTS-LOISIRS L'ORMIÈRE
Ajustement à l'entente initiale : 27 763,72 $
Montant net à verser : 66 478,19 $

LOISIRS-ACTION VAL-BÉLAIR
Ajustement à l'entente initiale : 9 652,79 $
Montant net à verser : 67 313,54 $

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA6-2019-0183 Ordonnance numéro O-132 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la route
Sainte-Geneviève - Quartier Val-Bélair, district de Val-Bélair - TM2019-
100 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-132 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la route Sainte-Geneviève, 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

 

CA6-2019-0184 Ordonnance numéro O-115 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
de l'avenue de la Montagne Est et Pie-XI Sud, quartier Val-Bélair -
District de Val-Bélair - TM2019-246 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-115 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant la
circulation à l'intersection de l'avenue de la Montagne Est et du boulevard
Pie-XI Sud, 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

 

CA6-2019-0185 Ordonnances numéros O-151, O-152, O-154 et O-156 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local
relativement aux rues Jean-De Brébeuf, Docteur-Larochelle, Louis-
Hébert et Albert-Trudel - Quartier Loretteville, district de Loretteville-
Les Châtels - TM2019-258 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Raymond Dion, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-151, O-152, O-154 et O-156 de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles concernant le stationnement sur les rues Jean-De Brébeuf,
Docteur-Larochelle, Louis-Hébert et Albert-Trudel, relatives au Règlement
R.C.A.6V.Q. 127, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2019-0186 Ordonnances numéros O-157 et O-158 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement au
boulevard Johnny-Parent et à l'avenue de la Montagne Est - TM2019-
271 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-157 et O-158 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
concernant la circulation sur le boulevard Johnny-Parent et l'avenue de la
Montagne Est, relatives au Règlement R.C.A.6V.Q. 127, jointes en annexe
au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA6-2019-0187 Adoption du calendrier 2020 des séances du conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles - A6DA2019-035 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le calendrier 2020
des séances du conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, tel
que joint en annexe au sommaire décisionnel en y incluant la modification
pour la séance du mois de juillet qui se tiendra le mardi 7 juillet plutôt que le
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concernant la circulation sur le boulevard Johnny-Parent et l'avenue de la
Montagne Est, relatives au Règlement R.C.A.6V.Q. 127, jointes en annexe
au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre
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de La Haute-Saint-Charles - A6DA2019-035 
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que joint en annexe au sommaire décisionnel en y incluant la modification
pour la séance du mois de juillet qui se tiendra le mardi 7 juillet plutôt que le
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jeudi 2 juillet.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2019-0188 Versement d'une subvention - Cercle de Fermières Val-Bélair - district
électoral de Val-Bélair - A6DA2019-041   (CT-2449991)

 

  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 Cercle de Fermières Val-Bélair pour son souper de Noël qui se
tiendra le 11 décembre 2019.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2019-0189 Versement d'une subvention - Cercle de Fermières Loretteville - district
électoral de Loretteville - A6DA2019-049   (CT-2452267)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 75 $ au Cercle de Fermières Loretteville pour la poursuite de ses activités.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2019-0190 Versement d'une subvention - Les Chevaliers de Colomb du conseil du
Lac-Saint-Charles, no. 6867 - district électoral de Lac-Saint-Charles -
Saint-Émile - A6DA2019-050   (CT-2452788)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 200 $ à Les Chevaliers de Colomb du conseil du Lac-Saint-Charles, no.
6867 pour la poursuite de ses diverses activités.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2019-0191 Versement d'une subvention - Cercle de Fermières St-Raphaël - district
électoral de Loretteville - Les Châtels - A6DA2019-051   (CT-2454900)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 75 $ au Cercle de Fermières St-Raphaël pour l'achat d'un équipement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA6-2019-0192 Adoption du projet de 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 - A6DA2019-048 

 

  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 64142Ha, R.C.A.6V.Q. 268.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2019-0193 Avis de motion relatif au 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 - A6DA2019-048 

 

  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 64142Ha, située approximativement à l'est de l'autoroute Henri-IV,
au sud du boulevard Saint-Claude, à l'ouest du boulevard Couture et au nord
de l'intersection de l'autoroute Henri-IV et de l’avenue Chauveau.

La zone 64166Rb est créée à même une partie de la zone 64142Ha afin
d'appliquer sur cette partie du territoire les normes prescrites pour cette
nouvelle zone. Dans cette dernière, les usages du groupe R4 espace de
conservation naturelle sont autorisés. Les autres normes particulières pour
cette zone sont identifiées à la grille de spécifications qu’on retrouve à
l'annexe II du présent règlement.

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2019-0194 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 

 

  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 circulation et le stationnement relativement à la cession de passage, à la
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direction de certaines voies de circulation et à des passages pour les piétons,
R.C.A.6V.Q. 263.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2019-0195 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) - A6DA2019-042 

 

  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 63207Ra, R.C.A.6V.Q. 261.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2019-0196 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) - A6DA2019-043 

 

  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 64010Ha, R.C.A.6V.Q. 262.

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.

Monsieur le conseiller Steeve Verret quitte son siège à 18 h 08.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

9719 novembre 2019

direction de certaines voies de circulation et à des passages pour les piétons,
R.C.A.6V.Q. 263.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2019-0195 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) - A6DA2019-042 

 

  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 63207Ra, R.C.A.6V.Q. 261.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2019-0196 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) - A6DA2019-043 

 

  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 64010Ha, R.C.A.6V.Q. 262.

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.

Monsieur le conseiller Steeve Verret quitte son siège à 18 h 08.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2019&Resolution=CA6-2019-0195.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2019&Sommaire=A6DA2019-042.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2019&Resolution=CA6-2019-0196.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2019&Sommaire=A6DA2019-043.pdf


 
 
 
 
 
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 18 h 19 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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