
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 17 novembre 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 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.

 

CA6-2020-0177 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 conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter l'ordre du jour de
la séance ordinaire du 17 novembre 2020, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA6-2020-0178 Procès-verbal du 20 octobre 2020

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le procès-verbal
de la séance ordinaire du 20 octobre 2020, tel que déposé.

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

 

Communications écrites au Conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

Dépôt des rapports d'opinion et de consultation écrite pour le projet de
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

■

Dépôt des rapports d'opinion et de consultation écrite pour le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones dans le
quartier de Loretteville, R.C.A.6V.Q.282 - district Loretteville- Les
Châtels

■

Dépôt des rapports d'opinion et de consultation écrite pour le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 64101Ha,
R.C.A.6V.Q.286 (secteur de la rue des Fous-de-Bassan) - district
Loretteville- Les Châtels

■

Liste des dépenses pour le mois de juillet 2020■

Liste des dépenses pour le mois d'août 2020■

Liste des virements budgétaires pour le mois d'octobre 2020■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située aux 3205-3207,
rue du Golf, lot 1 275 282 du cadastre du Québec, district Loretteville-
Les Châtels

 

  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.

 

CA6-2020-0179 Demande de dérogation mineure - 3205-3207, rue du Golf, lot 1 275 282
du cadastre du Québec, district Loretteville-Les Châtels - GT2020-472 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU6-2020-129 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 28 octobre 2020,
d'accorder la dérogation mineure demandée afin d'autoriser, pour une
habitation isolée de deux logements sur le lot 1 275 282 du cadastre du
Québec, correspondant aux 3205-3207, rue du Golf, une marge avant à 3,45
mètres au lieu de 6,0 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
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CA6-2020-0180 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 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU6-2020-111 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 23 septembre 2020
de refuser la dérogation mineure demandée afin d'autoriser un empiètement
de 5,65 mètres en façade du bâtiment principal au lieu de 3 mètres, comme
prescrit par le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Cette demande est refusée pour les motifs suivants :

- L'application de la réglementation sur l'urbanisme n'a pas pour effet de
causer un préjudice sérieux au propriétaire puisqu'il est possible de se
conformer à la réglementation en vigueur tel que le plan approuvé lors de la
demande de permis de construction.
- La dérogation porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des
immeubles voisins, de leur droit de propriété, l'espace restant restreint
l'entreposage de la neige. Celle-ci sera soufflée sur les terrains voisins ayant
plus d'espace, créant ainsi un préjudice important à ces citoyens qui devront
accueillir leur propre neige et la neige de ce voisin.

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

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA6-2020-0181 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 3156-3158, rue du
Golf, lot 6 364 370, district de Loretteville-Les Châtels - GT2020-474 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du
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28 octobre portant le numéro CCU6-2020-148;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis relative à la construction d'une habitation bifamiliale jumelée sur le
lot 6 364 370 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant aux 3156-3158, rue du Golf , dont la délivrance du permis est
soumise à une approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration
architecturale, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, pour les motifs suivants :

Considérant que les plans relatifs à l'implantation et à l'intégration
architecturale n'atteignent pas les objectifs prescrits :
- quant à la profondeur et la forme du bâtiment qui ne sont pas harmonisées
avec celles des bâtiments principaux voisins;
- quant au gabarit et la forme du toit du bâtiment qui ne sont pas harmonisés
avec ceux des bâtiments principaux voisins.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2020-0182 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1387-1389-1391, rue
de la Faune, lot 6 265 950, district de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile -
GT2020-475 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu,considérant la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 28 octobre
2020 portant le numéro CCU6-2020-153, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis relative à la construction d'une habitation de 3 logements isolés sur le
lot 6 265 950 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant aux 1387-1389-1391, rue de la Faune, 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 le bâtiment soit avancé afin d'avoir une marge avant entre 6,0 mètres et
6,5 mètres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2020-0183 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement aux zones 66032Hc, 66116Mb, 66124Hc,
66144Ip, 66157Ip, 66222Mc, 66323Hc et 66326Hb, R.C.A.6V.Q. 291
(quartier de Val-Bélair) - district électoral de 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 - GT2020-476 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, 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 66032Hc, 66116Mb, 66124Hc, 66144Ip, 66157Ip,
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66222Mc, 66323Hc et 66326Hb, R.C.A.6V.Q. 291, joint en annexe au
sommaire décisionnel;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier de 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2020-0184 Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement aux zones 66302Ha, 66308Ha et 66316Ha,
R.C.A.6V.Q. 256 - district de Val-Bélair - GT2020-478 

 

  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 16 au
30 juin 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;

Attendu qu'une demande de participation à un référendum a été déposée;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, 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 zones 66302Ha, 66308Ha et
66316Ha, R.C.A.6V.Q. 256.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA6-2020-0185 Modification de la résolution CA6-2020-0028 relative au versement de
subventions à trois organismes dans le cadre du programme Estival-Ado
2020 pour un total de 39 550 $ afin d'y soustraire un total de 13 650 $ -
LS2020-239 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de modifier la résolution
CA6-2020-0028 relative au versement de subventions à trois organismes
dans le cadre du Programme Estival-Ado 2020 pour un total de 39 550 $ afin
d'annuler la subvention de 13 650 $ destinée à Loisirs-Action Val-Bélair.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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66222Mc, 66323Hc et 66326Hb, R.C.A.6V.Q. 291, joint en annexe au
sommaire décisionnel;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier de 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2020-0184 Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement aux zones 66302Ha, 66308Ha et 66316Ha,
R.C.A.6V.Q. 256 - district de Val-Bélair - GT2020-478 

 

  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 16 au
30 juin 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;

Attendu qu'une demande de participation à un référendum a été déposée;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, 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 zones 66302Ha, 66308Ha et
66316Ha, R.C.A.6V.Q. 256.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de modifier la résolution
CA6-2020-0028 relative au versement de subventions à trois organismes
dans le cadre du Programme Estival-Ado 2020 pour un total de 39 550 $ afin
d'annuler la subvention de 13 650 $ destinée à Loisirs-Action Val-Bélair.

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

 

CA6-2020-0186 Autorisation de l'ajustement au montant prévu de la compensation
financière du Programme Vacances-Été 2020 de trois organismes pour
un montant total de 114 418,75 $ - LS2020-226   (CT-2508977)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser l'ajustement au
montant prévu de la compensation financière du Programme Vacances-Été
2020 et d'effectuer un troisième et dernier versement aux organismes
suivants :

Loisirs-Action Val-Bélair
Montant à verser : 59 522,83 $

Loisirs des Hauts-Sentiers L.D.H.S.
Montant à verser : 34 894,59 $

Sports-Loisirs L'Ormière
Montant à verser : 20 001,33 $

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2020-0187 Versement d'une subvention de 12 700 $ à l'organisme Accueil St-
Ambroise de Loretteville à titre d'aide au loyer pour l'année 2020 -
LS2020-233   (CT-2508562)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Raymond Dion, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention de 12 700 $ à l'organisme Accueil St-Ambroise de
Loretteville à titre d'aide au loyer pour l'année 2020.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA6-2020-0188 Ordonnance numéro O-180 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'impasse
Marie-Guyart - Quartier de Loretteville, district électoral de Loretteville
-Les Chatels - TM2020-241 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-180 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur l'impasse Marie-Guyart, relative au Règlement de
l’arrondissement de la Haute-Saint-Charles sur la circulation et le
stationnement R.C.A.6V.Q. 127, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité
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CA6-2020-0188 Ordonnance numéro O-180 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'impasse
Marie-Guyart - Quartier de Loretteville, district électoral de Loretteville
-Les Chatels - TM2020-241 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-180 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur l'impasse Marie-Guyart, relative au Règlement de
l’arrondissement de la Haute-Saint-Charles sur la circulation et le
stationnement R.C.A.6V.Q. 127, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2020-0189 Ordonnance numéro O-179 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Alfred-Cloutier - Quartier Saint-Émile, district électoral de Lac-Saint-
Charles-Saint-Émile - TM2020-233 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-179 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Alfred-Cloutier, relative au Règlement de
l’arrondissement de la Haute-Saint-Charles sur la circulation et le
stationnement R.C.A.6V.Q. 127, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

 Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2020-0190 Ordonnance numéro O-172 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Prise-d'Eau - Quartier de Loretteville, district de Loretteville-Les
Chatels - TM2020-210 

 

  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-172 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue de la Prise-d'Eau, relative au Règlement de
l’arrondissement de la Haute-Saint-Charles sur la circulation et le
stationnement R.C.A.6V.Q. 127, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA6-2020-0191 Versement d'une subvention de 100 $ à l'organisme Popote et Multi-
Services - A6DA2020-007   (CT-2503540)

 

  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 $ à l'organisme Popote et Multi-Services dans le cadre de leur
programme «Soutien à l'action bénévole».

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2020-0192 Adoption du calendrier 2021 des séances du conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles - A6DA2020-010 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
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CA6-2020-0189 Ordonnance numéro O-179 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Alfred-Cloutier - Quartier Saint-Émile, district électoral de Lac-Saint-
Charles-Saint-Émile - TM2020-233 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-179 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Alfred-Cloutier, relative au Règlement de
l’arrondissement de la Haute-Saint-Charles sur la circulation et le
stationnement R.C.A.6V.Q. 127, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

 Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Prise-d'Eau - Quartier de Loretteville, district de Loretteville-Les
Chatels - TM2020-210 

 

  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-172 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue de la Prise-d'Eau, relative au Règlement de
l’arrondissement de la Haute-Saint-Charles sur la circulation et le
stationnement R.C.A.6V.Q. 127, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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Autre
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Services - A6DA2020-007   (CT-2503540)

 

  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 $ à l'organisme Popote et Multi-Services dans le cadre de leur
programme «Soutien à l'action bénévole».

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2020-0192 Adoption du calendrier 2021 des séances du conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles - A6DA2020-010 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
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monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le calendrier 2021
des séances du conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, tel
que joint en annexe au sommaire décisionnel en y incluant les modifications
pour la séance du mois de juillet qui se tiendra le mardi 6 juillet plutôt que le
vendredi 2 juillet, la séance du mois de décembre qui se tiendra le mardi 14
décembre et la séance du mois d'octobre qui se tiendra le merdredi 6 octobre
considérant qu'il s'agit d'une année électorale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2020-0193 Versement d'une subvention de 100 $ - Cercle de Fermières Loretteville -
district électoral de Loretteville - A6DA2020-009   (CT-2508997)

 

  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 Loretteville pour la poursuite de ses
activités.

 Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2020-0194 Versement d'une subvention de 100 $ aux Chevaliers de Colomb de
Loretteville - Conseil Montcalm 5529 - A6DA2020-011   (CT-2509318)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Raymond Dion, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 100 $ à l'organisme des Chevaliers de Colomb de Loretteville - Conseil
Montcalm 5529 dans le cadre de leur activité de distribution de paniers de
Noël.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2020-0195 Versement d'une subvention de 100 $ au Cercle de Fermières Saint-
Raphaël - A6DA2020-012   (CT-2509320)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 100 $ au Cercle de Fermières Saint-Raphaël afin de souligner la patience
et la persévérence de ses membres pendant la pandémie de COVID-19.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2020-0196 Versement d'une subvention de 100 $ aux Chevaliers de Colomb - Lac
Saint-Charles - A6DA2020-013   (CT-2509321)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 100 $ à l'organisme des Chevaliers de Colomb - Lac Saint-Charles dans le
cadre de leur programme de distribution de paniers de Noël.
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considérant qu'il s'agit d'une année électorale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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et la persévérence de ses membres pendant la pandémie de COVID-19.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2020-0196 Versement d'une subvention de 100 $ aux Chevaliers de Colomb - Lac
Saint-Charles - A6DA2020-013   (CT-2509321)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 100 $ à l'organisme des Chevaliers de Colomb - Lac Saint-Charles dans le
cadre de leur programme de distribution de paniers de Noël.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2020&Resolution=CA6-2020-0193.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2020&Sommaire=A6DA2020-009.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2020&Resolution=CA6-2020-0194.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2020&Sommaire=A6DA2020-011.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2020&Resolution=CA6-2020-0195.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2020&Sommaire=A6DA2020-012.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2020&Resolution=CA6-2020-0196.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2020&Sommaire=A6DA2020-013.pdf


Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2020-0197 Versement d'une subvention de 200 $ à la Fondation du Piolet -
A6DA2020-014   (CT-2509307)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Raymond Dion, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 200 $ à la Fondation du Piolet pour la poursuite de sa mission auprès des
jeunes défavorisés et marginalisés de la région.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2020-0198 Versement d'une subvention de 100 $ à l'organisme Le comité paroissial
de Saint-Émile - A6DA2020-008   (CT-2510549)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 100 $ à l'organisme Le comité paroissial de Saint-Émile dans le cadre de
leur programme de paniers de Noël 2020.

 Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA6-2020-0199 Adoption du projet de  Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 64101Ha, R.C.A.6V.Q.286 (secteur de la rue des Fous-de-
Bassan) - district Loretteville- Les Châtels  - GT2020-338 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 64101Ha, R.C.A.6V.Q.286;

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2020-0200 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 64101Ha, R.C.A.6V.Q.286 (secteur de la rue des Fous-de-
Bassan) - district Loretteville- Les Châtels - GT2020-338 
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2020-0197 Versement d'une subvention de 200 $ à la Fondation du Piolet -
A6DA2020-014   (CT-2509307)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Raymond Dion, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 200 $ à la Fondation du Piolet pour la poursuite de sa mission auprès des
jeunes défavorisés et marginalisés de la région.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2020-0198 Versement d'une subvention de 100 $ à l'organisme Le comité paroissial
de Saint-Émile - A6DA2020-008   (CT-2510549)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 100 $ à l'organisme Le comité paroissial de Saint-Émile dans le cadre de
leur programme de paniers de Noël 2020.

 Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA6-2020-0199 Adoption du projet de  Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 64101Ha, R.C.A.6V.Q.286 (secteur de la rue des Fous-de-
Bassan) - district Loretteville- Les Châtels  - GT2020-338 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 64101Ha, R.C.A.6V.Q.286;

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2020-0200 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 64101Ha, R.C.A.6V.Q.286 (secteur de la rue des Fous-de-
Bassan) - district Loretteville- Les Châtels - GT2020-338 
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  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à
la zone 64101Ha, située approximativement à l’est de l’autoroute Henri-IV,
au sud de la rue des Ombrettes, à l’ouest de la rue Raymond-Daveluy et de
son prolongement au nord et au nord de la route Sainte-Geneviève.

La zone 64168Hb est créée à même une partie de la zone 64101Ha afin
d’appliquer sur cette partie du territoire les normes prescrites pour cette
nouvelle zone. Dans cette dernière, les usages du groupe H1 logement dans
un bâtiment isolé d’un à quatre logements et dans un bâtiment jumelé d’un
logement et R1 parc 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.

 

CA6-2020-0201 Modification avant adoption du Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme afin de modifier les usages autorisés,
les normes d'implantation d'un bâtiment principal ainsi que les mesures
d'atténuation des contraintes anthropiques, R.C.A.6V.Q. 282 - quartier
Loretteville - district de Loretteville-Les Châtels - GT2020-477 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme afin de modifier les usages autorisés, les normes
d'implantation d'un bâtiment principal ainsi que les mesures d'atténuation
des contraintes anthropiques, R.C.A.6V.Q. 282, tel que modifié;

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2020-0202 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l'urbanisme afin de modifier les usages autorisés, les
normes d'implantation d'un bâtiment principal ainsi que les mesures
d'atténuation des contraintes anthropiques, R.C.A.6V.Q. 282 - quartier
Loretteville - district de Loretteville-Les Châtels - GT2020-477 

 

  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 afin de
modifier les usages autorisés, les normes d’implantation d’un bâtiment
principal ainsi que les mesures d’atténuation des contraintes anthropiques
applicables dans les zones 63238Ha, 63330Hc, 63343Mb, 63359Mb,
63360Ha, 63418Mb, 63420Ma, 63435Mb, 63454Ha, 63457Mb, 63478Mb,
63479Mb et 63512Mb, situées dans le quartier Loretteville.

 

CA6-2020-0203 Adoption du projet de  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  - GT2020-437 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le projet du
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;
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  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à
la zone 64101Ha, située approximativement à l’est de l’autoroute Henri-IV,
au sud de la rue des Ombrettes, à l’ouest de la rue Raymond-Daveluy et de
son prolongement au nord et au nord de la route Sainte-Geneviève.

La zone 64168Hb est créée à même une partie de la zone 64101Ha afin
d’appliquer sur cette partie du territoire les normes prescrites pour cette
nouvelle zone. Dans cette dernière, les usages du groupe H1 logement dans
un bâtiment isolé d’un à quatre logements et dans un bâtiment jumelé d’un
logement et R1 parc 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.

 

CA6-2020-0201 Modification avant adoption du Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme afin de modifier les usages autorisés,
les normes d'implantation d'un bâtiment principal ainsi que les mesures
d'atténuation des contraintes anthropiques, R.C.A.6V.Q. 282 - quartier
Loretteville - district de Loretteville-Les Châtels - GT2020-477 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme afin de modifier les usages autorisés, les normes
d'implantation d'un bâtiment principal ainsi que les mesures d'atténuation
des contraintes anthropiques, R.C.A.6V.Q. 282, tel que modifié;

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2020-0202 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l'urbanisme afin de modifier les usages autorisés, les
normes d'implantation d'un bâtiment principal ainsi que les mesures
d'atténuation des contraintes anthropiques, R.C.A.6V.Q. 282 - quartier
Loretteville - district de Loretteville-Les Châtels - GT2020-477 

 

  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 afin de
modifier les usages autorisés, les normes d’implantation d’un bâtiment
principal ainsi que les mesures d’atténuation des contraintes anthropiques
applicables dans les zones 63238Ha, 63330Hc, 63343Mb, 63359Mb,
63360Ha, 63418Mb, 63420Ma, 63435Mb, 63454Ha, 63457Mb, 63478Mb,
63479Mb et 63512Mb, situées dans le quartier Loretteville.

 

CA6-2020-0203 Adoption du projet de  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  - GT2020-437 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le projet du
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;
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2020-0204 Avis de motion relatif au 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  - GT2020-437 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de La HauteSaintCharles sur l’urbanisme relativement à la
zone 63366Mb, laquelle est située approximativement à l’est du boulevard
Valcartier, au sud de la rue du Frère-Élisée, à l’ouest de la rue Cyrille-
Renaud et au nord de la rue Louis IX.

Ce règlement est modifié afin d’autoriser, dans cette zone, les usages du
groupe C30 stationnement et poste de taxi et de contingenter l’exercice d’un
tel usage à un seul pour l’ensemble de la zone.

 

AM6-2020-0205 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de la Haute-Saint-Charles sur la constitution d'un comité
consultatif d'urbanisme relativement à la rémunération de ses membres,
R.C.A.6V.Q. 285. - GT2020-457 

 

  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 la constitution d’un comité
consultatif d’urbanisme relativement à la rémunération de ses membres, qui
ne sont pas membres du conseil, afin que celle-ci soit haussée à 50 $ par
séance à laquelle ils assistent.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2020-0206 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 66306Ha,
66307Fb, 66308Ha, 66316Ha, 66329Ha, 66330Fb et 66336Ha,
R.C.A.6V.Q. 292 - district de Val-Bélair - GT2020-479 

 

  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 aux zones 66306Ha, 66307Fb, 66308Ha, 66316Ha,
66329Ha, 66330Fb et 66336Ha, R.C.A.6V.Q. 292.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2020-0204 Avis de motion relatif au 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  - GT2020-437 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de La HauteSaintCharles sur l’urbanisme relativement à la
zone 63366Mb, laquelle est située approximativement à l’est du boulevard
Valcartier, au sud de la rue du Frère-Élisée, à l’ouest de la rue Cyrille-
Renaud et au nord de la rue Louis IX.

Ce règlement est modifié afin d’autoriser, dans cette zone, les usages du
groupe C30 stationnement et poste de taxi et de contingenter l’exercice d’un
tel usage à un seul pour l’ensemble de la zone.

 

AM6-2020-0205 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de la Haute-Saint-Charles sur la constitution d'un comité
consultatif d'urbanisme relativement à la rémunération de ses membres,
R.C.A.6V.Q. 285. - GT2020-457 

 

  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 la constitution d’un comité
consultatif d’urbanisme relativement à la rémunération de ses membres, qui
ne sont pas membres du conseil, afin que celle-ci soit haussée à 50 $ par
séance à laquelle ils assistent.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2020-0206 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 66306Ha,
66307Fb, 66308Ha, 66316Ha, 66329Ha, 66330Fb et 66336Ha,
R.C.A.6V.Q. 292 - district de Val-Bélair - GT2020-479 

 

  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 aux zones 66306Ha, 66307Fb, 66308Ha, 66316Ha,
66329Ha, 66330Fb et 66336Ha, R.C.A.6V.Q. 292.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens
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  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

 

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