
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 16 février 2021 à 17 h 31, 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.

 

CA6-2021-0021 Adoption de l'ordre du jour

 

  La séance se tient par visioconférence et sans la présence du public, et ce,
conformément à l’arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril 2020 et le Décret
du gouvernement numéro 102-2021 du 5 février 2021, 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   16 février 2021, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA6-2021-0022 Procès-verbal du 19 janvier 2021

 

  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 19 janvier 2021, tel qu'il a été rédigé.

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:

Liste des dépenses pour le mois de septembre 2020■

Liste des dépenses pour le mois d'octobre 2020■

Liste des dépenses pour le mois de novembre 2020■

Liste des dépenses pour le mois de décembre 2020■

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 une permission
d'occupation sur le lot numéro 5 999 044 du cadastre du Québec,
R.C.A.6V.Q. 294 (2514-2522, Faune, quartier Saint-Émile - district Lac-
Saint-Charles-Saint-Émile) et un projet de modification intitulé
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation
sur le lot numéro 5 999 044 du cadastre du Québec, R.C.A.6V.Q. 295
(2514-2522, Faune, quartier Saint-Émile - district Lac-Saint-Charles-
Saint-Émile)

■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Première période d'intervention des membres du Conseil

 

  Une première période d'intervention d'une durée maximale de trente minutes,
est tenue à l'intention des membres du conseil.

 

Première période de questions des citoyens

 

  Une première période de questions, d'une durée maximale de trente (30)
minutes, est ouverte pour les citoyens présents en visioconférence et les
questions reçues par courriel.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA6-2021-0023 Ordonnance visant l'installation temporaire d'une ligne aérienne d'un
des services d'utilité publique pour la réalisation d'un projet de
construction de deux bâtiments sur les lots 6 393 424 et 6 393 425 -
(secteur de la rue John-Simons) - GT2021-022 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter l'ordonnance
visant l'installation temporaire d'une ligne aérienne d'un des services d'utilité
publique pour la réalisation d'un projet de construction de deux bâtiments sur
les lots 6 393 424 et 6 393 425, jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0024 Ordonnance visant l'installation temporaire d'une ligne aérienne d'un
des services d'utilité publique pour la réalisation de plusieurs bâtiments
industriels sur les lots 6 367 553, 6 367 554, 6 367 558, 6 367 559,
6 393 424, 6 393 425 et 6 393 426 - (secteur de la rue John-Simons) -
GT2021-038 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter l'ordonnance
visant l'installation temporaire d'une ligne aérienne d'un des services d'utilité
publique pour la réalisation d'un projet de construction de plusieurs bâtiments
industirels sur les lots 6 367 553, 6 367 554, 6 367 558, 6 367 559,
6 393 424, 6 393 425 et 6 393 426, jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA6-2021-0025 Versement de subventions à trois organismes dans le cadre du
Programme Estival-Ado 2021 pour un total de 41 139 $ - LS2021-004 
(CT-2522774)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser le versement
de subventions aux trois organismes suivants dans le cadre du Programme
Estival-Ado 2021 pour un montant total de 41 139 $ :

- Loisirs des Hauts-Sentiers L.D.H.S., Camps ados : 18 369 $
- Loisirs-Action Val-Bélair, Club-Ados : 16 380 $
- Sports-Loisirs L'Ormière, Camp la Relève : 6 390 $

D'autoriser la directrice de la Division de la culture et des loisirs à signer une
lettre d'entente (voir annexe) avec ces organismes pour rappeler les modalités
financières et les engagements de l'organisme prévus au Programme Estival-
Ado 2021.

D'effectuer le premier versement de 90 % le 1er avril 2021.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Circulation et stationnement

 

   

 

CA6-2021-0026 Ordonnances numéros O-182, O-183, O-184, O-185 et O-186 concernant
des modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement aux rues de Rigel, des Comètes, de la Galaxie, de Nikawiy
et de l'Apogée - quartier Saint-Émile, district de Lac-Saint-Charles-
Saint-Émile - TM2021-016 

 

  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-182, O-183, O-184, O-185 et O-186 concernant la circulation sur
la rue de Rigel, des Comètes, de la Galaxie, de Nikawiy et de l'Apogée
conformément au Règlement de l’arrondissement de la Haute-Saint-Charles
sur la circulation et le stationnement R.C.A.6V.Q. 127, jointes au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0027 Ordonnance numéro O-181 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
Rigel - quartier Saint-Émile, district de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile -
TM2021-009 

 

  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-181 concernant le stationnement sur la rue de Rigel,
conformément au Règlement de l’arrondissement de la Haute-Saint-Charles
sur la circulation et le stationnement R.C.A.6V.Q. 127, jointe au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA6-2021-0028 Modification avant adoption du projet du Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro
5 999 044 du cadastre du Québec, R.C.A.6V.Q. 295 - GT2021-003 

 

  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-
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Charles sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation sur le lot
numéro 5 999 044 du cadastre du Québec, R.C.A.6V.Q. 295;

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2021-0029 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à une demande d'occupation sur le lot numéro 5 999 044 du cadastre du
Québec, R.C.A.6V.Q. 295 - GT2021-003 

 

  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 afin d’autoriser
l’occupation du bâtiment sis au 2514-2522, rue de la Faune, situé sur la
partie du territoire formée du lot numéro 5 999 044 du cadastre du Québec,
par des usages du groupe C1 services administratifs, pour une superficie de
plancher maximale de 500 mètres carrés, et du groupe C2 vente au détail et
services.

Ce lot est situé dans la zone 62043Ha, laquelle est localisée
approximativement à l’est de la rue Fréchette, au sud de la rue Alfred-
Cloutier, à l’ouest de l’avenue Lapierre et au nord de la rue de la Faune.

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2021-0030 Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la
tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.6V.Q. 293 -
A6DA2020-017 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la tarification de biens et de
services et les autres frais, R.C.A.6V.Q. 293.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0031 Modification avant adoption du Règlement modifiant le Règlement de
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à une permission d'occupation sur le lot numéro 5 999 044 du cadastre du
Québec, R.C.A.6V.Q. 294 - GT2021-003

 

  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 à une permission d'occupation sur le lot numéro
5 999 044 du cadastre du Québec, R.C.A.6V.Q. 294;

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à une permission d'occupation sur le lot numéro 5 999 044 du cadastre du
Québec, R.C.A.6V.Q. 294 - GT2021-003

 

  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 à une permission d'occupation sur le lot numéro
5 999 044 du cadastre du Québec, R.C.A.6V.Q. 294;

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2021&Resolution=AM6-2021-0029.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-003.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2021&Resolution=CA6-2021-0030.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2020&Sommaire=A6DA2020-017.pdf


 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue pour les citoyens présents en visioconférence et les
questions reçues par courriel.

 

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 50 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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