
 

 

 

 

  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 mars 2021 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.

 

CA6-2021-0032 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 mars 2021, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA6-2021-0033 Procès-verbal du 16 février 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 16 février 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 virements budgétaires pour le mois de février 2021■

Liste des dépenses pour le mois de janvier 2021■

Liste des dépenses pour le mois de février 2021■

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 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

■

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 situées
dans le quartier de Saint-Émile, R.C.A.6V.Q. 296 - district électoral Lac
-Saint-Charles et Saint-Émile

■

Dépôt des rapports d'opinion et de consultation écrite pour le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 63506Ha, R.C.A.6V.Q.
297, (secteur Chemin Saint- Barthélemy, Quartier Loretteville, District
électoral Loretteville-Les Châtels)

■

 

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
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CA6-2021-0034 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 3156-3158, rue du
Golf, lot 6 364 370, district de Loretteville-Les Châtels - GT2021-058 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu, considérant la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 24 février
2021, portant le numéro CCU6-2021-016 d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis relative à la construction d'une habitation bifamiliale 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.

Ces plans sont approuvés sous la condition suivante :

- Que la brique qui est proposée sur la partie la plus avancée du bâtiment soit
remplacée par de la pierre jusqu'au crépi et que la partie qui était proposée en
pierre soit remplacée par un clin de fibrociment.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0035 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 3160-3162, rue du
Golf, lot 6 364 369, district de Loretteville-Les Châtels - GT2021-059 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu, considérant la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 24 février
2021, portant le numéro CCU6-2021-015 d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis relative à la construction d'une habitation bifamiliale jumelée sur le
lot 6 364 369 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant aux 3160-3162, 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.

Ces plans sont approuvés sous la condition suivante :

- Que la brique qui est proposée sur la partie la plus avancée du bâtiment soit
remplacée par de la pierre jusqu'au crépi et que la partie qui était proposée en
pierre soit remplacée par un clin de fibrociment.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0036 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 6753-6755-6757, rue
Vézina, lot 6 015 508, district de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile -
GT2021-060 

 

  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 24 février,
portant le numéro CCU6-2021-026 d'approuver les plans d'implantation et
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d'intégration architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la
construction d'une habitation trifamiliale isolée sur le lot 6 015 508 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, correspondant aux
6753-6755-6757, rue Vézina, 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.

Ces plans sont approuvés sous la condition suivante :

- Que la couleur des revêtements extérieurs de clin de fibre de bois de
couleur « gris loup » de la compagnie Canexel ainsi que la couleur des
panneaux de fibrociment fini « lisse noir » de la compagnie James Hardie
soient modifiées pour une autre couleur considérant que le bâtiment voisin
projeté sur le lot 6 015 508 du même constructeur présente les mêmes
couleurs de revêtement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

Circulation et stationnement

 

   

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA6-2021-0037 Adoption du projet du 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  - GT2020-476 

 

  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 aux zones 66032Hc, 66116Mb,
66124Hc, 66144Ip, 66157Ip, 66222Mc, 66323Hc et 66326Hb, R.C.A.6V.Q.
291.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
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Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 66032Hc, 66116Mb,
66124Hc, 66144Ip, 66157Ip, 66222Mc, 66323Hc et 66326Hb, R.C.A.6V.Q.
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AM6-2021-0038 Avis de motion relatif au 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  - GT2020-476 

 

  Monsieur le conseiller Sylvain Légaré donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement
aux zones 66032Hc, 66116Mb, 66124Hc, 66144Ip, 66157Ip, 66222Mc,
66323Hc et 66326Hb, situées dans le quartier Val-Bélair.

Le plan de zonage est tout d’abord modifié par le remplacement de la 
référence alphanumérique de la zone 66116Mb par « 66116Hb » qui
correspond à habitation de moyen gabarit.

Également, les grilles de spécifications applicables à l’égard de ces zones
sont modifiées relativement à diverses normes. Ces modifications touchent
notamment les usages autorisés, le nombre maximal de logements dans un
bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement et la hauteur maximale d’un
bâtiment principal.
 
Ces modifications sont décrites dans le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 291
déposé à la présente séance.

 

CA6-2021-0039 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à
la zone 63506Ha, R.C.A.6V.Q. 297, (secteur Chemin Saint-Barthélemy,
Quartier Loretteville, District électoral Loretteville-Les Châtels) -
GT2020-540 

 

  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 La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 63506Ha, R.C.A.6V.Q. 297.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2021-0040 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à
la zone 63506Ha, R.C.A.6V.Q. 297, (secteur Chemin Saint-Barthélemy,
Quartier Loretteville, District électoral Loretteville-Les Châtels)  -
GT2020-540 

 

  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 63506Ha, laquelle est située approximativement à l’est de la rue
privée Chef Max Gros-Louis, au sud de la rue privée de l’Ours, à l’ouest du
boulevard de la Colline et au nord de la rue de la Faune.

Ce règlement autorise tout d’abord les usages du groupe H1 logement dans
un bâtiment jumelé d’un logement et des normes particulières leur étant
applicables sont établies de la manière suivante : la largeur minimale d'un lot
est de neuf mètres, la largeur minimale d'un bâtiment principal est de 5,5
mètres et la marge latérale est de trois mètres.
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  Monsieur le conseiller Sylvain Légaré donne avis qu’à une prochaine séance,
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Le plan de zonage est tout d’abord modifié par le remplacement de la 
référence alphanumérique de la zone 66116Mb par « 66116Hb » qui
correspond à habitation de moyen gabarit.

Également, les grilles de spécifications applicables à l’égard de ces zones
sont modifiées relativement à diverses normes. Ces modifications touchent
notamment les usages autorisés, le nombre maximal de logements dans un
bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement et la hauteur maximale d’un
bâtiment principal.
 
Ces modifications sont décrites dans le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 291
déposé à la présente séance.

 

CA6-2021-0039 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à
la zone 63506Ha, R.C.A.6V.Q. 297, (secteur Chemin Saint-Barthélemy,
Quartier Loretteville, District électoral Loretteville-Les Châtels) -
GT2020-540 

 

  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 La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 63506Ha, R.C.A.6V.Q. 297.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2021-0040 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à
la zone 63506Ha, R.C.A.6V.Q. 297, (secteur Chemin Saint-Barthélemy,
Quartier Loretteville, District électoral Loretteville-Les Châtels)  -
GT2020-540 

 

  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 63506Ha, laquelle est située approximativement à l’est de la rue
privée Chef Max Gros-Louis, au sud de la rue privée de l’Ours, à l’ouest du
boulevard de la Colline et au nord de la rue de la Faune.

Ce règlement autorise tout d’abord les usages du groupe H1 logement dans
un bâtiment jumelé d’un logement et des normes particulières leur étant
applicables sont établies de la manière suivante : la largeur minimale d'un lot
est de neuf mètres, la largeur minimale d'un bâtiment principal est de 5,5
mètres et la marge latérale est de trois mètres.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2021&Resolution=AM6-2021-0038.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-476.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2021&Resolution=CA6-2021-0039.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-540.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2021&Resolution=AM6-2021-0040.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-540.pdf


Ensuite, des normes particulières applicables aux usages du groupe H1
logement dans un bâtiment isolé de deux logements sont établies de la
manière suivante : la largeur minimale d’un bâtiment principal est de onze
mètres, la marge latérale est de trois mètres et la largeur combinée des cours
latérales est de six mètres.

En ce qui concerne les normes d'application générale à la zone, la largeur
minimale d’un lot est fixée à 18 mètres. En outre, la hauteur minimale d’un
bâtiment principal est établie à cinq mètres et sa hauteur maximale est réduite
à neuf mètres. Par surcroît, la norme de densité prévoyant un nombre
maximal de logements à l’hectare est supprimée. Enfin, 40 % de la superficie
de la façade d’un bâtiment principal ainsi que des constructions accessoires
qui y sont attachées doit dorénavant être recouverte de l’un des matériaux de
revêtement suivants : brique, bloc de béton architectural, pierre, zinc, verre,
aluminium, bois et acier. L’utilisation de vinyle comme matériau de
revêtement est désormais prohibée.

 

CA6-2021-0041 Modification avant adoption du Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones
situées dans le quartier Saint-Émile, R.C.A.6V.Q. 296 - district de Lac-
Saint-Charles-Saint-Émile - GT2021-066 

 

  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 plusieurs zones situées dans le
quartier Saint-Émile, R.C.A.6V.Q. 296, tel que modifié.
Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2021-0042 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans
le quartier Saint-Émile, R.C.A.6V.Q. 296 - district de Lac-Saint-Charles-
Saint-Émile - GT2021-066 

 

  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
aux zones 62015Hd, 62024Mb, 62041Hb, 62042Mb, 62044Mb, 62103Ha,
62109Hb, 62111Ha, 62126Mb, 62130Mb, 62134Mb, 62135Mb, 62141Ha,
62146Hb, 62156Mb, 62157Mb, 62158Mb, 62161Mb, 62162Mb, 62166Mb,
62206Mb, 62207Mb, 62222Mb, 62301Ha, 62305Mb, 62307Ha, 62313Ha et
62328Ha, situées dans le quartier Saint-Émile.

Des modifications sont apportées au plan de zonage relativement à certaines
de ces zones, soit par leur réduction ou leur agrandissement ou par la création
d’autres zones à même celles-ci.

Également, les grilles de spécifications applicables à l’égard de ces zones
sont modifiées relativement à diverses normes qui touchent notamment les
usages autorisés, les dimensions d’un bâtiment principal et les normes
d’implantation.

Ces modifications sont plus amplement décrites dans le projet de règlement
R.C.A.6V.Q. 296 déposé à la présente séance.
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Ensuite, des normes particulières applicables aux usages du groupe H1
logement dans un bâtiment isolé de deux logements sont établies de la
manière suivante : la largeur minimale d’un bâtiment principal est de onze
mètres, la marge latérale est de trois mètres et la largeur combinée des cours
latérales est de six mètres.

En ce qui concerne les normes d'application générale à la zone, la largeur
minimale d’un lot est fixée à 18 mètres. En outre, la hauteur minimale d’un
bâtiment principal est établie à cinq mètres et sa hauteur maximale est réduite
à neuf mètres. Par surcroît, la norme de densité prévoyant un nombre
maximal de logements à l’hectare est supprimée. Enfin, 40 % de la superficie
de la façade d’un bâtiment principal ainsi que des constructions accessoires
qui y sont attachées doit dorénavant être recouverte de l’un des matériaux de
revêtement suivants : brique, bloc de béton architectural, pierre, zinc, verre,
aluminium, bois et acier. L’utilisation de vinyle comme matériau de
revêtement est désormais prohibée.

 

CA6-2021-0041 Modification avant adoption du Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones
situées dans le quartier Saint-Émile, R.C.A.6V.Q. 296 - district de Lac-
Saint-Charles-Saint-Émile - GT2021-066 

 

  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 plusieurs zones situées dans le
quartier Saint-Émile, R.C.A.6V.Q. 296, tel que modifié.
Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2021-0042 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans
le quartier Saint-Émile, R.C.A.6V.Q. 296 - district de Lac-Saint-Charles-
Saint-Émile - GT2021-066 

 

  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
aux zones 62015Hd, 62024Mb, 62041Hb, 62042Mb, 62044Mb, 62103Ha,
62109Hb, 62111Ha, 62126Mb, 62130Mb, 62134Mb, 62135Mb, 62141Ha,
62146Hb, 62156Mb, 62157Mb, 62158Mb, 62161Mb, 62162Mb, 62166Mb,
62206Mb, 62207Mb, 62222Mb, 62301Ha, 62305Mb, 62307Ha, 62313Ha et
62328Ha, situées dans le quartier Saint-Émile.

Des modifications sont apportées au plan de zonage relativement à certaines
de ces zones, soit par leur réduction ou leur agrandissement ou par la création
d’autres zones à même celles-ci.

Également, les grilles de spécifications applicables à l’égard de ces zones
sont modifiées relativement à diverses normes qui touchent notamment les
usages autorisés, les dimensions d’un bâtiment principal et les normes
d’implantation.

Ces modifications sont plus amplement décrites dans le projet de règlement
R.C.A.6V.Q. 296 déposé à la présente séance.
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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 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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