
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mercredi 20 mai 2020 à 17 h 30, par
visioconférence, 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. La séance se tient par visioconférence et les
personnes présentes peuvent prendre part aux discussions et entendre
clairement ce qui est dit.

 

CA6-2020-0069 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément à l 'article 30 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, les membres du conseil consentent à
l’unanimité à suspendre certaines règles de procédure prévues audit
Règlement, et ainsi retirer de l’ordre de jour les périodes de questions des
citoyens aux points 6 et 10.

De plus, il est convenu que la présente séance se tienne sans la présence du
public, et ce, conformément à l'Arrêté numéro 2020-004 de la ministre de la
Santé et des Services sociaux en date du 15 mars 2020 concernant
l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19.

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 20 mai 2020, tel que modifié.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation des procès-verbaux
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CA6-2020-0070 Procès-verbal de la séance ordinaire du 21 avril 2020

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 21 avril 2020, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2020-0071 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 avril 2020

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 24 avril 2020, 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:

Liste des dépenses autorisées pour le mois de mars 2020;■

Liste des dépenses autorisées pour le mois d'avril 2020;■

Liste des virements budgétaires pour le mois d'avril 2020.■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande d'autorisation d'un usage conditionnel pour la propriété située
au 1486, avenue de la Montagne Ouest, lots 2 151 506, 2 151 510, 2 151
847, 2 341 246 et 2 341 249 du cadastre du Québec - district de Val-
Bélair

 

  Présentation de la demande par Mme Nathalie Cournoyer, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA6-2020-0072 Demande d'autorisation d'un usage conditionnel pour la propriété située
au 1486, avenue de la Montagne Ouest, lots 2 151 506, 2 151 510, 2 151
847, 2 341 246 et 2 341 249 du cadastre du Québec - district de Val-
Bélair - GT2020-152 

 

  Considérant que cette demande a été désignée comme prioritaire aux fins de
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son traitement, conformément à l'Arrêté numéro 2020-008 de la ministre de
la Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 2020, par le biais de la
résolution CA6-2020-0068 adoptée par le conseil de l’Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles en date du 24 avril 2020 et qu'une consultation écrite
s'est tenue du 11 au 17 mai 2020 à la suite d'un avis public publié le 25 avril
2020;

À la suite de la recommandation CCU6-2020-038 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 25
mars 2020, sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain
Légaré, appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de
refuser la demande d'autorisation d'un usage conditionnel déposée afin
d'autoriser, pour l'immeuble situé au 1486, avenue de la Montagne Ouest, un
nouvel usage conditionnel de récupération, de recyclage, d'entreposage ou de
transformation de résidus de béton ou d'asphalte associé à un usage du
groupe I5 industrie extractive sur les lots 2 151 506, 2 151 510, 2 151 847, 2
341 246 et 2 341 249 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, conformément au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint
-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, pour le motif suivant :
- l'usage conditionnel est incompatible avec les caractéristiques physiques du
milieu construit environnant, soit la proximité des résidences sur la rue
Daphné et l'avenue de la Montagne Ouest.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande d'autorisation d'un usage conditionnel pour la propriété située
au 16153, boulevard de la Colline, lots 1 160 958 et 1 160 965 - district de
Lac-Saint-Charles-Saint-Émile

 

  Présentation de la demande par Mme Nathalie Cournoyer, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA6-2020-0073 Demande d'autorisation d'un usage conditionnel pour la propriété située
au 16153, boulevard de la Colline, lots 1 160 958 et 1 160 965 - district de
Lac-Saint-Charles-Saint-Émile - GT2020-151 

 

  Considérant que cette demande a été désignée comme prioritaire aux fins de
son traitement, conformément à l'Arrêté numéro 2020-008 de la ministre de
la Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 2020, par le biais de la
résolution CA6-2020-0068 adoptée par le conseil de l’Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles en date du 24 avril 2020 et qu'une consultation écrite
s'est tenue du 11 au 17 mai 2020 à la suite d'un avis public publié le 25 avril
2020;

Nonobstant la recommandation CCU6-2020-037 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 25
mars 2020, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve
Verret, appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de
refuser la demande d'autorisation d'un usage conditionnel déposée afin
d'autoriser un nouvel usage de récupération, de recyclage, d'entreposage ou
de transformation de résidus de béton ou d'asphalte associé à un usage du
groupe I5 industrie extractive, sur les lots 1 160 958 et 1 160 965 du cadastre
du Québec, correspondant au 16153, boulevard de la Colline, conformément
au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, pour le motif suivant :
- le site sur lequel l'usage conditionnel est projeté est situé à l'intérieur du
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Verret, appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de
refuser la demande d'autorisation d'un usage conditionnel déposée afin
d'autoriser un nouvel usage de récupération, de recyclage, d'entreposage ou
de transformation de résidus de béton ou d'asphalte associé à un usage du
groupe I5 industrie extractive, sur les lots 1 160 958 et 1 160 965 du cadastre
du Québec, correspondant au 16153, boulevard de la Colline, conformément
au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, pour le motif suivant :
- le site sur lequel l'usage conditionnel est projeté est situé à l'intérieur du

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2020&Resolution=CA6-2020-0073.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-151.pdf


bassin versant d'une prise d'eau identifiée à l'annexe XIV du 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

 

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande d'autorisation d'un usage conditionnel pour la propriété située
au 560, rue Roussin, lot 1 022 665 - district de Lac-Saint-Charles-Saint-
Émile

 

  Présentation de la demande par Mme Nathalie Cournoyer, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA6-2020-0074 Demande d'autorisation d'un usage conditionnel pour la propriété située
au 560, rue Roussin, lot 1 022 665 - district de Lac-Saint-Charles-Saint-
Émile - GT2020-120 

 

  Considérant que cette demande a été désignée comme prioritaire aux fins de
son traitement, conformément à l'Arrêté numéro 2020-008 de la ministre de
la Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 2020, par le biais de la
résolution CA6-2020-0068 adoptée par le conseil de l’Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles en date du 24 avril 2020 et qu'une consultation écrite
s'est tenue du 11 au 17 mai 2020 à la suite d'un avis public publié le 25 avril
2020;

À la suite de la recommandation CCU6-2020-024 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 26
février 2020, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,
appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'accorder la
demande d'autorisation d'un usage conditionnel déposée afin d'autoriser, pour
l'immeuble situé au 560, rue Roussin, sur le lot 1 022 665 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, un nouvel usage d'entreprise
d'aménagement paysager et de déneigement, l 'entreposage ou le
stationnement extérieur d'un véhicule automobile de plus de 3 000
kilogrammes, d'un véhicule-outil ou d'une machinerie qui se meut à l'aide
d'un moteur à combustion accessoire ou associé à une entreprise de
construction, une entreprise d'aménagement paysager ou une entreprise de
déneigement et l'entreposage extérieur de terre, de sable, de pierre ou d'une
autre matière granuleuse ou organique accessoire ou associé à une entreprise
de construction, une entreprise d'aménagement paysager ou une entreprise de
déneigement, conformément au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, sous les conditions suivantes:
- Qu'un séparateur d'huiles et de sédiments visant la réduction d'au moins
80 % des matières en suspension des eaux de ruissellement et permettant le
retrait des huiles et des graisses flottantes soit installé sur l'immeuble visé par
la demande;
- Que le propriétaire fournisse un engagement écrit à respecter le guide
d'entretien et de vidange du séparateur d'huiles et de sédiments.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées relative à la
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urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.
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Haute-Saint-Charles en date du 24 avril 2020 et qu'une consultation écrite
s'est tenue du 11 au 17 mai 2020 à la suite d'un avis public publié le 25 avril
2020;

À la suite de la recommandation CCU6-2020-024 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 26
février 2020, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,
appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'accorder la
demande d'autorisation d'un usage conditionnel déposée afin d'autoriser, pour
l'immeuble situé au 560, rue Roussin, sur le lot 1 022 665 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, un nouvel usage d'entreprise
d'aménagement paysager et de déneigement, l 'entreposage ou le
stationnement extérieur d'un véhicule automobile de plus de 3 000
kilogrammes, d'un véhicule-outil ou d'une machinerie qui se meut à l'aide
d'un moteur à combustion accessoire ou associé à une entreprise de
construction, une entreprise d'aménagement paysager ou une entreprise de
déneigement et l'entreposage extérieur de terre, de sable, de pierre ou d'une
autre matière granuleuse ou organique accessoire ou associé à une entreprise
de construction, une entreprise d'aménagement paysager ou une entreprise de
déneigement, conformément au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, sous les conditions suivantes:
- Qu'un séparateur d'huiles et de sédiments visant la réduction d'au moins
80 % des matières en suspension des eaux de ruissellement et permettant le
retrait des huiles et des graisses flottantes soit installé sur l'immeuble visé par
la demande;
- Que le propriétaire fournisse un engagement écrit à respecter le guide
d'entretien et de vidange du séparateur d'huiles et de sédiments.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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demande de dérogation mineure pour la propriété située au 11554, rue
de l'Hôpital, lot 1 274 372 - district de Loretteville-Les Châtels

 

  Présentation de la demande par Mme Nathalie Cournoyer, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement, lequel contient des commentaires du requérant.

 

CA6-2020-0075 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 11554, rue
de l'Hôpital, lot 1 274 372 - district de Loretteville-Les Châtels  - GT2020
-114 

 

  Considérant que cette demande a été désignée comme prioritaire aux fins de
son traitement, conformément à l'Arrêté numéro 2020-008 de la ministre de
la Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 2020, par le biais de la
résolution CA6-2020-0068 adoptée par le conseil de l’Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles en date du 24 avril 2020 et qu'une consultation écrite
s'est tenue du 11 au 17 mai 2020 à la suite d'un avis public publié le 25 avril
2020; 

À la suite de la recommandation CCU6-2020-015 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement, en date du 26 février 2020, sur la
proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par monsieur le
conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de refuser la dérogation mineure
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 11554, rue de l'Hôpital,
sur le lot 1 274 372 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, une marge latérale à 1,69 mètre au lieu de 2,0 mètres, conformément
au Règlement de l'Arrondissment de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme,
R.C.A.6V.Q. 4, pour les motifs suivants :
- L'application de la réglementation sur l'urbanisme n'a pas pour effet de
causer un préjudice sérieux au propriétaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 0, rue des
Orchidées-Blanches, lot 2 347 626 du cadastre du Québec, district de
Loretteville-Les Châtels

 

  Présentation de la demande par Mme Nathalie Cournoyer, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA6-2020-0076 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 0, rue des
Orchidées-Blanches, lot 2 347 626 du cadastre du Québec, district de
Loretteville-Les Châtels - GT2020-115 

 

  Considérant que cette demande a été désignée comme prioritaire aux fins de
son traitement, conformément à l'Arrêté numéro 2020-008 de la ministre de
la Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 2020, par le biais de la
résolution CA6-2020-0068 adoptée par le conseil de l’Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles en date du 24 avril 2020 et qu'une consultation écrite
s'est tenue du 11 au 17 mai 2020 à la suite d'un avis public publié le 25 avril
2020;
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demande de dérogation mineure pour la propriété située au 11554, rue
de l'Hôpital, lot 1 274 372 - district de Loretteville-Les Châtels

 

  Présentation de la demande par Mme Nathalie Cournoyer, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement, lequel contient des commentaires du requérant.

 

CA6-2020-0075 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 11554, rue
de l'Hôpital, lot 1 274 372 - district de Loretteville-Les Châtels  - GT2020
-114 

 

  Considérant que cette demande a été désignée comme prioritaire aux fins de
son traitement, conformément à l'Arrêté numéro 2020-008 de la ministre de
la Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 2020, par le biais de la
résolution CA6-2020-0068 adoptée par le conseil de l’Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles en date du 24 avril 2020 et qu'une consultation écrite
s'est tenue du 11 au 17 mai 2020 à la suite d'un avis public publié le 25 avril
2020; 

À la suite de la recommandation CCU6-2020-015 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement, en date du 26 février 2020, sur la
proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par monsieur le
conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de refuser la dérogation mineure
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 11554, rue de l'Hôpital,
sur le lot 1 274 372 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, une marge latérale à 1,69 mètre au lieu de 2,0 mètres, conformément
au Règlement de l'Arrondissment de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme,
R.C.A.6V.Q. 4, pour les motifs suivants :
- L'application de la réglementation sur l'urbanisme n'a pas pour effet de
causer un préjudice sérieux au propriétaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 0, rue des
Orchidées-Blanches, lot 2 347 626 du cadastre du Québec, district de
Loretteville-Les Châtels

 

  Présentation de la demande par Mme Nathalie Cournoyer, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA6-2020-0076 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 0, rue des
Orchidées-Blanches, lot 2 347 626 du cadastre du Québec, district de
Loretteville-Les Châtels - GT2020-115 

 

  Considérant que cette demande a été désignée comme prioritaire aux fins de
son traitement, conformément à l'Arrêté numéro 2020-008 de la ministre de
la Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 2020, par le biais de la
résolution CA6-2020-0068 adoptée par le conseil de l’Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles en date du 24 avril 2020 et qu'une consultation écrite
s'est tenue du 11 au 17 mai 2020 à la suite d'un avis public publié le 25 avril
2020;
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À la suite de la recommandation CCU6-2020-016 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement, en date du 26 février 2020, sur la
proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par monsieur
le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'accorder la dérogation mineure
demandée afin d'autoriser, pour une habitation unifamiliale isolée projetée
sur le lot 2 347 626 du cadastre du Québec, correspondant au 0, rue des
Orchidées-Blanches, la largeur minimale d'un lot à 19,81 mètres au lieu de
20,0 mètres, comme prescrit par le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, sous la condition
suivante :
- Que le bâtiment principal ne compte qu'un seul logement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 4690,
avenue Chauveau, lot 6 347 131 du cadastre du Québec, district de
Loretteville-Les Châtels

 

  Présentation de la demande par Mme Nathalie Cournoyer, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA6-2020-0077 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 4690,
avenue Chauveau, lot 6 347 131 du cadastre du Québec, district de
Loretteville-Les Châtels - GT2020-117 

 

  Considérant que cette demande a été désignée comme prioritaire aux fins de
son traitement, conformément à l'Arrêté numéro 2020-008 de la ministre de
la Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 2020, par le biais de la
résolution CA6-2020-0068 adoptée par le conseil de l’Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles en date du 24 avril 2020 et qu'une consultation écrite
s'est tenue du 11 au 17 mai 2020 à la suite d'un avis public publié le 25 avril
2020;

À la suite de la recommandation CCU6-2020-018 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement, en date du 26 février 2020, sur la
proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par monsieur le
conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'accorder la dérogation mineure
demandée afin d'autoriser, pour l'agrandissement d'un bâtiment principal sur
le lot 6 347 131 du cadastre du Québec, correspondant au 4690, avenue
Chauveau, une marge latérale à 1,62 mètre au lieu de 3,0 mètres, comme
prescrit par 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

 

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1435-1439,
boulevard Pie-XI Sud, lot 1 746 229 du cadastre du Québec, district de
Val-Bélair
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À la suite de la recommandation CCU6-2020-016 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement, en date du 26 février 2020, sur la
proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par monsieur
le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'accorder la dérogation mineure
demandée afin d'autoriser, pour une habitation unifamiliale isolée projetée
sur le lot 2 347 626 du cadastre du Québec, correspondant au 0, rue des
Orchidées-Blanches, la largeur minimale d'un lot à 19,81 mètres au lieu de
20,0 mètres, comme prescrit par le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, sous la condition
suivante :
- Que le bâtiment principal ne compte qu'un seul logement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 4690,
avenue Chauveau, lot 6 347 131 du cadastre du Québec, district de
Loretteville-Les Châtels

 

  Présentation de la demande par Mme Nathalie Cournoyer, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA6-2020-0077 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 4690,
avenue Chauveau, lot 6 347 131 du cadastre du Québec, district de
Loretteville-Les Châtels - GT2020-117 

 

  Considérant que cette demande a été désignée comme prioritaire aux fins de
son traitement, conformément à l'Arrêté numéro 2020-008 de la ministre de
la Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 2020, par le biais de la
résolution CA6-2020-0068 adoptée par le conseil de l’Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles en date du 24 avril 2020 et qu'une consultation écrite
s'est tenue du 11 au 17 mai 2020 à la suite d'un avis public publié le 25 avril
2020;

À la suite de la recommandation CCU6-2020-018 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement, en date du 26 février 2020, sur la
proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par monsieur le
conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'accorder la dérogation mineure
demandée afin d'autoriser, pour l'agrandissement d'un bâtiment principal sur
le lot 6 347 131 du cadastre du Québec, correspondant au 4690, avenue
Chauveau, une marge latérale à 1,62 mètre au lieu de 3,0 mètres, comme
prescrit par 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

 

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1435-1439,
boulevard Pie-XI Sud, lot 1 746 229 du cadastre du Québec, district de
Val-Bélair
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  Présentation de la demande par Mme Nathalie Cournoyer, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA6-2020-0078 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1435-1439,
boulevard Pie-XI Sud, lot 1 746 229 du cadastre du Québec, district de
Val-Bélair - GT2020-148 

 

  Considérant que cette demande a été désignée comme prioritaire aux fins de
son traitement, conformément à l'Arrêté numéro 2020-008 de la ministre de
la Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 2020, par le biais de la
résolution CA6-2020-0068 adoptée par le conseil de l’Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles en date du 24 avril 2020 et qu'une consultation écrite
s'est tenue du 11 au 17 mai 2020 à la suite d'un avis public publié le 25 avril
2020;

À la suite de la recommandation CCU6-2020-030 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 25
mars 2020, sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,
appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser, une marge latérale à 1,70
mètre au lieu de 4,5 mètres et une marge arrière à 6,93 mètres au lieu de 12,0
mètres, comme prescrit par 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

 

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

 

  Ce point a été retiré à l'adoption de l'ordre du jour.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA6-2020-0079 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1113-1115, avenue
de la Montagne Est, lot 6 338 442, district de Val-Bélair - GT2020-186 
(Modifiée par CA6-2020-0103)

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
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  Présentation de la demande par Mme Nathalie Cournoyer, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA6-2020-0078 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1435-1439,
boulevard Pie-XI Sud, lot 1 746 229 du cadastre du Québec, district de
Val-Bélair - GT2020-148 

 

  Considérant que cette demande a été désignée comme prioritaire aux fins de
son traitement, conformément à l'Arrêté numéro 2020-008 de la ministre de
la Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 2020, par le biais de la
résolution CA6-2020-0068 adoptée par le conseil de l’Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles en date du 24 avril 2020 et qu'une consultation écrite
s'est tenue du 11 au 17 mai 2020 à la suite d'un avis public publié le 25 avril
2020;

À la suite de la recommandation CCU6-2020-030 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 25
mars 2020, sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,
appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser, une marge latérale à 1,70
mètre au lieu de 4,5 mètres et une marge arrière à 6,93 mètres au lieu de 12,0
mètres, comme prescrit par 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

 

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

 

  Ce point a été retiré à l'adoption de l'ordre du jour.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA6-2020-0079 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1113-1115, avenue
de la Montagne Est, lot 6 338 442, district de Val-Bélair - GT2020-186 
(Modifiée par CA6-2020-0103)

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
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numéro CCU6-2020-047.

En conséquence, 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 isolée, sur le lot 6 338 442 du cadastre du Québec, correspondant
aux 1113-1115, 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, sous la condition suivante :
- Que les deux fenêtres au centre de la façade du deuxième étage soient
agrandies en hauteur afin d'atteindre au moins la moitié de la hauteur des
fenêtres de chaque côté de celles-ci.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2020-0080 Remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite aux fins de la continuité du processus d'adoption et
autorisation de poursuivre la procédure référendaire avec les
adaptations nécessaires prévues à l'Arrêté numéro 2020-033 de la
ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date du 7 mai
2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de
la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 - GT2020-
214 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser le
remplacement de la procédure habituelle de consultation par une consultation
écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis public et d'autoriser, le
cas échéant, la poursuite de la procédure référendaire en apportant les
adaptations autorisées par l'Arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la
Santé et des Services sociaux du Québec en date du 7 mai 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19 pour les projets de règlements
suivants :

- Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 62011Ia, 62019Ha, 62023Ra
et 62024Mb, R.C.A.6V.Q. 278 (secteur de la Faune et de la Colline, district
électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile);

- Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 61207Fa, R.C.A.6V.Q. 280
(secteur des Épinettes-Rouges - district électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-
Émile);

- Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 61112Fb et 61116Fa,
R.C.A.6V.Q. 279 (secteur de l'avenue du Lac-Saint-Charles - district
électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile);

- Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 66302Ha, 66306Ha,
66307Fb,66308Ha, 66316Ha, 66329Ha, 6330Fb et 66336Ha, R.C.A.6V.Q.
256 (secteur au nord de la rue de l'Etna - district électoral de Val-Bélair);

- Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement aux critères applicables à un plan de
construction ou de modification ou à l'occupation d'un bâtiment ou d'un
ouvrage sur le lot numéro 2 415 347 du cadastre du Québec, R.C.A.6V.Q.
276 (secteur avenue du Lac-Saint-Charles - quartier de Lac-Saint-Charles -
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numéro CCU6-2020-047.

En conséquence, 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 isolée, sur le lot 6 338 442 du cadastre du Québec, correspondant
aux 1113-1115, 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, sous la condition suivante :
- Que les deux fenêtres au centre de la façade du deuxième étage soient
agrandies en hauteur afin d'atteindre au moins la moitié de la hauteur des
fenêtres de chaque côté de celles-ci.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2020-0080 Remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite aux fins de la continuité du processus d'adoption et
autorisation de poursuivre la procédure référendaire avec les
adaptations nécessaires prévues à l'Arrêté numéro 2020-033 de la
ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date du 7 mai
2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de
la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 - GT2020-
214 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser le
remplacement de la procédure habituelle de consultation par une consultation
écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis public et d'autoriser, le
cas échéant, la poursuite de la procédure référendaire en apportant les
adaptations autorisées par l'Arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la
Santé et des Services sociaux du Québec en date du 7 mai 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19 pour les projets de règlements
suivants :

- Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 62011Ia, 62019Ha, 62023Ra
et 62024Mb, R.C.A.6V.Q. 278 (secteur de la Faune et de la Colline, district
électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile);

- Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 61207Fa, R.C.A.6V.Q. 280
(secteur des Épinettes-Rouges - district électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-
Émile);

- Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 61112Fb et 61116Fa,
R.C.A.6V.Q. 279 (secteur de l'avenue du Lac-Saint-Charles - district
électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile);

- Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 66302Ha, 66306Ha,
66307Fb,66308Ha, 66316Ha, 66329Ha, 6330Fb et 66336Ha, R.C.A.6V.Q.
256 (secteur au nord de la rue de l'Etna - district électoral de Val-Bélair);

- Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement aux critères applicables à un plan de
construction ou de modification ou à l'occupation d'un bâtiment ou d'un
ouvrage sur le lot numéro 2 415 347 du cadastre du Québec, R.C.A.6V.Q.
276 (secteur avenue du Lac-Saint-Charles - quartier de Lac-Saint-Charles -

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2020&Resolution=CA6-2020-0080.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-214.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-214.pdf


district électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile);

- Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à l'approbation d'un plan de
construction sur la partie du territoire formée du lot numéro 2 415 347 du
cadastre du Québec, R.C.A.V.Q. 277 (secteur avenue du Lac-Saint-Charles -
quartier de Lac-Saint-Charles - district électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-
Émile);

- Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 63502Fb et 63503Fa ainsi
qu'à des usages conditionnels, R.C.A.6V.Q. 281 (secteur boulevard de la
Colline - quartier de Loretteville - district électoral de Lac-Saint-Charles-
Saint-Émile).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA6-2020-0081 Autorisation pour le versement d'une subvention de 20 000 $ à
l'organisme Corporation du parc de la Falaise et de la chute Kabir Kouba
pour l'aide au loyer et à la restructuration de l'organisme - LS2020-108 
(CT-2481706)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention de 20 000 $ à l'organisme Corporation du parc de la
Falaise et de la chute Kabir Kouba pour l'aide au loyer et à la restructuration
de l'organisme, le tout conditionnel au respect par l'organisme des livrables et
échéanciers détaillés qui lui sont demandés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA6-2020-0082 Ordonnances numéros O-163 et O-164 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue Vanier ainsi qu'à la rue Miramont - Quartier des Châtels, district de
Loretteville-Les Châtels - TM2020-066 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-163 et O-164 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
concernant le stationnement sur la rue Vanier et la rue Miramont, 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
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Autre

 

   

 

CA6-2020-0083 Versement d'une subvention de 200 $ à le club de soccer des Rivières de
Québec - A6DA2020-004   (CT-2481651)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 200 $ à le club de soccer des Rivières de Québec pour la mise en place du
programme d'entraînement de gardiens du club.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation :

 

   

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2020-0084 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) - GT2020-145 

 

  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 aux zones 62006Ha et 62032Ha, R.C.A.6V.Q. 266

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Ce point a été retiré à l'adoption de l'ordre du jour.

 

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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  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 56 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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