
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 20 octobre 2020 à 17 h 34, par
visioconférence, Québec.

 

 

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

 

 

Sont également
présents:

M. Patrick Bastien, directeur d'arrondissement
Mme Karine Gingras-Royer, 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. Les participants participent et assistent à la séance
par visioconférence. Ils peuvent prendre part aux discussions et entendre
clairement ce qui est dit.

 

CA6-2020-0162 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément à l'arrêté 2020-074 du 2 octobre 2020 concernant
l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19, la séance se tient sans la présence du
public.

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 20 octobre 2020, tel que modifié par le retrait du
point suivant:

4.1.1 Demande de dérogation mineure - 5839, rue des Pins-Gris, lot
3 067 459 du cadastre du Québec, district de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile -
GT2020-412

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA6-2020-0163 Procès-verbal du 15 septembre 2020

 

  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 septembre 2020, tel qu'il a été rédigé.

9620 octobre 2020

 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 20 octobre 2020 à 17 h 34, par
visioconférence, Québec.

 

 

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

 

 

Sont également
présents:

M. Patrick Bastien, directeur d'arrondissement
Mme Karine Gingras-Royer, 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. Les participants participent et assistent à la séance
par visioconférence. Ils peuvent prendre part aux discussions et entendre
clairement ce qui est dit.

 

CA6-2020-0162 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément à l'arrêté 2020-074 du 2 octobre 2020 concernant
l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19, la séance se tient sans la présence du
public.

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 20 octobre 2020, tel que modifié par le retrait du
point suivant:

4.1.1 Demande de dérogation mineure - 5839, rue des Pins-Gris, lot
3 067 459 du cadastre du Québec, district de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile -
GT2020-412

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA6-2020-0163 Procès-verbal du 15 septembre 2020

 

  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 septembre 2020, tel qu'il a été rédigé.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2020&Resolution=CA6-2020-0162.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2020&Resolution=CA6-2020-0163.pdf


Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

Liste des dépenses pour le mois de juin 2020;■

Liste des virements budgétaires pour le mois de septembre 2020;■

Dépôt du rapport de consultation écrite pour le projet de 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 et le projet de 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.6V.Q. 277 (secteur avenue du Lac-Saint-Charles) - quartier de
Lac-Saint-Charles - district électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile.

■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Rapport de la consultation écrite pour la propriété située au 5839, rue
des Pins-Gris, lot 3 067 459 du cadastre du Québec, district de Lac-Saint
-Charles

 

  Dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-greffière
d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

Rapport de la consultation écrite pour la propriété située au 1810, rue
Auguste-Renoir, lot 6 365 386 du cadastre du Québec, district de Lac-
Saint-Charles–Saint-Émile

 

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

 

CA6-2020-0164 Demande de dérogation mineure - 1810, rue Auguste-Renoir, lot
6 365 386 du cadastre du Québec, district Lac-Saint-Charles-Saint-
Émile  - GT2020-410 

 

  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 CCU6-2020-109 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 23 septembre 2020,
d'accorder la dérogation mineure demandée afin d'autoriser, le retrait d'un
écran visuel de 5 mètres, comme prescrit par le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.4.
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d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

Rapport de la consultation écrite pour la propriété située au 1810, rue
Auguste-Renoir, lot 6 365 386 du cadastre du Québec, district de Lac-
Saint-Charles–Saint-Émile

 

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

 

CA6-2020-0164 Demande de dérogation mineure - 1810, rue Auguste-Renoir, lot
6 365 386 du cadastre du Québec, district Lac-Saint-Charles-Saint-
Émile  - GT2020-410 

 

  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 CCU6-2020-109 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 23 septembre 2020,
d'accorder la dérogation mineure demandée afin d'autoriser, le retrait d'un
écran visuel de 5 mètres, comme prescrit par le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.4.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2020&Resolution=CA6-2020-0164.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-410.pdf


Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect de la condition
suivante :

- Que la superficie de végétation existante délimitée par la ligne rouge en
tireté sur le plan d'implantation préparé par M. Nicolas Morel, arpenteur-
géomètre, minute 901, daté du 9 juillet, soit conservée.
 

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de la consultation écrite pour la propriété située au 1816, rue
Auguste-Renoir, lot 6 365 385 du cadastre du Québec, district de Lac-
Saint-Charles–Saint-Émile

 

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

 

CA6-2020-0165 Demande de dérogation mineure - 1816, rue Auguste-Renoir, lot
6 365 385 du cadastre du Québec, district Lac-Saint-Charles-Saint-
Émile - GT2020-411 

 

  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 CCU6-2020-110 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 23 septembre 2020,
d'accorder la dérogation mineure demandée afin d'autoriser, le retrait d'un
écran visuel de 5 mètres, comme prescrit par le  Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.4.

Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect de la condition
suivante :

- Que la superficie de végétation existante dans le coin nord et délimitée par
la ligne rouge en tireté sur le plan d'implantation préparé par M. Nicolas
Morel, arpenteur-géomètre, minute 901, daté du 9 juillet, soit conservée. 

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de la consultation écrite pour la propriété située aux 1111A à F
- 1113A à E - 1115A à D, boulevard Pie-XI Sud, district de Val-Bélair

 

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

 

CA6-2020-0166 Demande de dérogation mineure - 1111A à F-1113A à E-1115A à D,
boulevard Pie-XI Sud, lots 6 362 339, 6 362 340, 6 362 342 et 6 362 343
du cadastre du Québec, district de Val-Bélair - GT2020-369 

 

  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 CCU6-2020-097 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 26 août 2020,
d'accorder la dérogation mineure demandée afin d'autoriser, pour les trois
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Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect de la condition
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  Présentation de la demande par madame Nathalie Cournoyer, conseillère en
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bâtiments principaux multifamiliaux d'un projet d'ensemble sur les lots
6 362 339, 6 362 340, 6 362 342 et 6 362 343 du cadastre du Québec,
correspondant aux 1111A à F-1113A à E-1115A à D, boulevard Pie-XI Sud,
un espace minimal de 4,78 mètres pour les bâtiments multifamiliaux de 5 et 6
logements et un espace de 2 mètres pour le bâtiment de 4 logements, entre
une aire de stationnement et un bâtiment principal au lieu de 6 mètres,
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

 

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 période de questions des citoyennes et citoyens reçues par courriel, est
tenue pour une durée maximale de trente minutes.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA6-2020-0167 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 868, rue de l'Etna,
lot 6 351 922, district de Val-Bélair - GT2020-414 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le président Raymond Dion, il est résolu, considérant la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le numéro CCU6-
2020-115, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale
déposés lors de la demande de permis relative à la construction d'une
habitation unifamiliale jumelée sur le lot 6 351 922 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, correspondant au 868, rue de l'Etna,
comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, sous réserve du respect de la condition
suivante :

- Que la fenêtre au centre de la façade du deuxième étage soit agrandie en
hauteur afin d'atteindre au moins la moitié de la hauteur de la fenêtre à côté.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2020-0168 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 864, rue de l'Etna,
lot 6 351 923, district de Val-Bélair - GT2020-413 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le président Raymond Dion, il est résolu considérant la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le numéro CCU6-
2020-114 d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale
déposés lors de la demande de permis relative à la construction d'une
habitation unifamiliale jumelée sur le lot 6 351 923 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, correspondant au 864, rue de l'Etna,
comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, sous réserve du respect de la condition
suivante :

- Que la fenêtre au centre de la façade du deuxième étage soit agrandie en
hauteur afin d'atteindre au moins la moitié de la hauteur de la fenêtre à côté. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2020-0169 Nomination d'un membre pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles. - GT2020-
419 

 

  Sur la proposition de monsieur le  conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le président Raymond Dion, il est résolu de désigner, pour une
période de 2 ans, soit pour la période du 20 novembre 2020 au 20 novembre
2022, monsieur Pierre Rivard comme membre au sein du comité consultatif
d'urbanisme;

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2020-0170 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 et 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.6V.Q. 277 - district électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile -
GT2020-401 

 

  Attendu que, lors de la séance tenue le 21 avril 2020, le conseil
d'arrondissement de La Haute-Saint-Charles a approuvé le projet de
modification du 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 et 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.6V.Q. 277;

Attendu que l'assemblée de consultation publique prévue par la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) a été tenue du 26
août et le 9 septembre 2020. Cette consultation écrite sur ces projets a été
autorisée par la résolution CA6-2020-0080, le 20 mai 2020, et ce,
conformément à l'arrêté 2020-033 en date du 7 mai 2020 concernant
l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19;
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le président Raymond Dion, il est résolu considérant la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le numéro CCU6-
2020-114 d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale
déposés lors de la demande de permis relative à la construction d'une
habitation unifamiliale jumelée sur le lot 6 351 923 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, correspondant au 864, rue de l'Etna,
comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, sous réserve du respect de la condition
suivante :

- Que la fenêtre au centre de la façade du deuxième étage soit agrandie en
hauteur afin d'atteindre au moins la moitié de la hauteur de la fenêtre à côté. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2020-0169 Nomination d'un membre pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles. - GT2020-
419 

 

  Sur la proposition de monsieur le  conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le président Raymond Dion, il est résolu de désigner, pour une
période de 2 ans, soit pour la période du 20 novembre 2020 au 20 novembre
2022, monsieur Pierre Rivard comme membre au sein du comité consultatif
d'urbanisme;

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2020-0170 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 et 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.6V.Q. 277 - district électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile -
GT2020-401 

 

  Attendu que, lors de la séance tenue le 21 avril 2020, le conseil
d'arrondissement de La Haute-Saint-Charles a approuvé le projet de
modification du 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 et 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.6V.Q. 277;

Attendu que l'assemblée de consultation publique prévue par la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) a été tenue du 26
août et le 9 septembre 2020. Cette consultation écrite sur ces projets a été
autorisée par la résolution CA6-2020-0080, le 20 mai 2020, et ce,
conformément à l'arrêté 2020-033 en date du 7 mai 2020 concernant
l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19;
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Attendu que la demande d'opinion au conseil de quartier de Lac-Saint-
Charles s'est tenue le 8 septembre 2020.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le président Raymond Dion, il est résolu de ne pas poursuivre le
processus d'adoption du 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 et du 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 2415 347 du cadastre du Québec,
R.C.A.6V.Q. 277. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2020-0171 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement aux zones 65117Hb, 65118Hc, 65119Hc et
65120Hb, R.C.A.6V.Q. 288 (secteur des rues Monique-Corriveau et
Cézanne) - district électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile et
remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite et autorisation de la procédure référendaire dans la
situation de pandémie de la COVID-19 - GT2020-436 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le président Raymond Dion, il est résolu:

1° 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 65117Hb, 65118Hc, 65119Hc et 65120Hb,
R.C.A.6V.Q. 288, joint en annexe au sommaire décisionnel;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier de Neufchâtel Est-
Lebourgneuf;

3°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. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2020-0172 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 66306Ha, R.C.A.6V.Q. 289 (Zone
tampon, rue Edison, quartier Val-Bélair, district Val-Bélair) et
remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite et autorisation de la procédure référendaire dans la
situation de pandémie de la COVID-19 - GT2020-438 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le président Raymond Dion, il est résolu:

1° 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 66306Ha, R.C.A.6V.Q. 289;
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Attendu que la demande d'opinion au conseil de quartier de Lac-Saint-
Charles s'est tenue le 8 septembre 2020.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le président Raymond Dion, il est résolu de ne pas poursuivre le
processus d'adoption du 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 et du 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 2415 347 du cadastre du Québec,
R.C.A.6V.Q. 277. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2020-0171 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement aux zones 65117Hb, 65118Hc, 65119Hc et
65120Hb, R.C.A.6V.Q. 288 (secteur des rues Monique-Corriveau et
Cézanne) - district électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile et
remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite et autorisation de la procédure référendaire dans la
situation de pandémie de la COVID-19 - GT2020-436 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le président Raymond Dion, il est résolu:

1° 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 65117Hb, 65118Hc, 65119Hc et 65120Hb,
R.C.A.6V.Q. 288, joint en annexe au sommaire décisionnel;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier de Neufchâtel Est-
Lebourgneuf;

3°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. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2020-0172 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 66306Ha, R.C.A.6V.Q. 289 (Zone
tampon, rue Edison, quartier Val-Bélair, district Val-Bélair) et
remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite et autorisation de la procédure référendaire dans la
situation de pandémie de la COVID-19 - GT2020-438 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le président Raymond Dion, il est résolu:

1° 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 66306Ha, R.C.A.6V.Q. 289;
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2° De demander l'opinion du conseil de quartier Val-Bélair;

3° 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. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2020-0173 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 63366Mb, R.C.A.6V.Q. 290 (secteur de
la rue Racine) - district électoral Loretteville-Les Châtels et
remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite et autorisation de la procédure référendaire dans la
situation de pandémie de la COVID-19 - GT2020-437 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le président Raymond Dion, il est résolu :

1° 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 63366Mb, R.C.A.6V.Q. 290, joint en annexe au
sommaire décisionnel;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier de Loretteville;

3°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. 
 

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA6-2020-0174 Autorisation de conclure une entente triennale entre la Ville de Québec
et l'organisme Regroupement Actions Familles à Lac-Saint-Charles
(R.A.F.A.L.) relative au versement d'un soutien financier annuel de 6
000 $ pour les années 2020, 2021 et 2022 pour la consolidation des
services offerts aux familles du secteur Lac-Saint-Charles - LS2020-200 
(CT-2501394)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le président Raymond Dion, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente triennale entre la Ville de Québec et l'organisme Regroupement
Actions Familles à Lac-Saint-Charles relative au versement d'un soutien
financier annuel de 6 000 $ pour les années 2020, 2021 et 2022, selon les
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2° De demander l'opinion du conseil de quartier Val-Bélair;

3° 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. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2020-0173 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 63366Mb, R.C.A.6V.Q. 290 (secteur de
la rue Racine) - district électoral Loretteville-Les Châtels et
remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite et autorisation de la procédure référendaire dans la
situation de pandémie de la COVID-19 - GT2020-437 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le président Raymond Dion, il est résolu :

1° 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 63366Mb, R.C.A.6V.Q. 290, joint en annexe au
sommaire décisionnel;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier de Loretteville;

3°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. 
 

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA6-2020-0174 Autorisation de conclure une entente triennale entre la Ville de Québec
et l'organisme Regroupement Actions Familles à Lac-Saint-Charles
(R.A.F.A.L.) relative au versement d'un soutien financier annuel de 6
000 $ pour les années 2020, 2021 et 2022 pour la consolidation des
services offerts aux familles du secteur Lac-Saint-Charles - LS2020-200 
(CT-2501394)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le président Raymond Dion, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente triennale entre la Ville de Québec et l'organisme Regroupement
Actions Familles à Lac-Saint-Charles relative au versement d'un soutien
financier annuel de 6 000 $ pour les années 2020, 2021 et 2022, selon les
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conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint et sous réserve de l'adoption des budgets par les autorités
compétentes pour la durée de l'entente.

D'autoriser le président du conseil d'arrondissement de La Haute-Saint-
Charles, monsieur Raymond Dion, ainsi que l'assistante-greffière, madame
Karine Gingras-Royer, à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2020-0175 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et « Sports-Loisirs
L'Ormière » relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et
la surveillance de certains lieux et équipements récréatifs ou sportifs sur
le territoire des Arrondissements de La Haute-Saint-Charles et des
Rivières (Dossier 74568) - AP2020-733   (CT-2504346)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Raymond Dion, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente avec l'organisme «Sports-Loisirs L'Ormière » relativement à
l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance de certains lieux et
équipements récréatifs ou sportifs sur le territoire des Arrondissements de La
Haute-Saint-Charles et des Rivières pour la période du 1er mai 2020 au 30
avril 2021 selon les conditions et exigences liées à l'entente ci-annexée.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2021 par les
autorités. 

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA6-2020-0176 Ordonnances numéros O-176 et O-177 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  - TM2020-
122 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le président Raymond Dion, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-176 et O-177 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 de l’arrondissement de la Haute-Saint-
Charles sur la circulation et le stationnement R.C.A.6V.Q. 127, jointes en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une période de questions des citoyennes et citoyens reçues par courriel, est
tenue pour une durée maximale de quinze minutes.

 

Deuxième période d'intervention des membres du Conseil
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conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint et sous réserve de l'adoption des budgets par les autorités
compétentes pour la durée de l'entente.

D'autoriser le président du conseil d'arrondissement de La Haute-Saint-
Charles, monsieur Raymond Dion, ainsi que l'assistante-greffière, madame
Karine Gingras-Royer, à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente.  

Adoptée à l'unanimité
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L'Ormière » relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et
la surveillance de certains lieux et équipements récréatifs ou sportifs sur
le territoire des Arrondissements de La Haute-Saint-Charles et des
Rivières (Dossier 74568) - AP2020-733   (CT-2504346)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Raymond Dion, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente avec l'organisme «Sports-Loisirs L'Ormière » relativement à
l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance de certains lieux et
équipements récréatifs ou sportifs sur le territoire des Arrondissements de La
Haute-Saint-Charles et des Rivières pour la période du 1er mai 2020 au 30
avril 2021 selon les conditions et exigences liées à l'entente ci-annexée.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2021 par les
autorités. 

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA6-2020-0176 Ordonnances numéros O-176 et O-177 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  - TM2020-
122 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le président Raymond Dion, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-176 et O-177 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 de l’arrondissement de la Haute-Saint-
Charles sur la circulation et le stationnement R.C.A.6V.Q. 127, jointes en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une période de questions des citoyennes et citoyens reçues par courriel, est
tenue pour une durée maximale de quinze minutes.

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.6V.Q. 1, monsieur Raymond Dion déclare la
séance close à 17 h 51 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Raymond Dion
Président de
l'Arrondissement

  Karine Gingras-Royer
Assistante-greffière
d'arrondissement
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  Une deuxième période d'intervention d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
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