
 

 

 

 

  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 avril 2021 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. 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.

 

CA6-2021-0043 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément à l'arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril 2020 et au 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, la séance se tient par
visioconférence.

Les personnes présentes peuvent prendre part aux discussions et entendre
clairement ce qui est dit.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter l'ordre du jour de
la séance ordinaire du 20 avril 2021, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA6-2021-0044 Procès-verbal du 16 mars 2021

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le procès-verbal
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de la séance ordinaire du 16 mars 2021, tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

Liste des virements budgétaires pour le mois de mars 2021■

Pétition visant la mise en place de mesures pour réduire la vitesse de
circulation sur la rue Frédéric-Légaré, à Québec reçue par
l’arrondissement le 16 avril 2021

■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1960,
chemin de Bélair, district de Val-Bélair, correspondant au lot 2 150 974
du cadastre du Québec

 

  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.

 

CA6-2021-0045 Demande de dérogation mineure - 1960, chemin de Bélair, lot 2 150 974
du cadastre du Québec, district de Val-Bélair - GT2021-085 

 

  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 CCU6-2021-032 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 24 mars 2021,
d'accorder la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée
conforme, pour une habitation isolée d'un logement sur le lot 2 150 974 du
cadastre du Québec, correspondant au 1960, chemin de Bélair, une hauteur
de bâtiment à 10,6 mètres au lieu de 9,0 mètres, comme prescrit par le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme,
R.C.A.6V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1519,
avenue de la Montagne Ouest, district de Val-Bélair, correspondant au
lot 2 151 860 du cadastre du Québec

 

  Présentation de la demande par madame Nathalie Cournoyer, conseillère en
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chemin de Bélair, district de Val-Bélair, correspondant au lot 2 150 974
du cadastre du Québec

 

  Présentation de la demande par madame Nathalie Cournoyer, conseillère en
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conforme, pour une habitation isolée d'un logement sur le lot 2 150 974 du
cadastre du Québec, correspondant au 1960, chemin de Bélair, une hauteur
de bâtiment à 10,6 mètres au lieu de 9,0 mètres, comme prescrit par le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme,
R.C.A.6V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1519,
avenue de la Montagne Ouest, district de Val-Bélair, correspondant au
lot 2 151 860 du cadastre du Québec

 

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

 

CA6-2021-0046 Demande de dérogation mineure - 1519, avenue de la Montagne Ouest,
lot 2 151 860 du cadastre du Québec, district de Val-Bélair - GT2021-
086 

 

  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 CCU6-2021-033 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 24 mars 2021,
d'accorder la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme
pour une habitation isolée d'un logement sur le lot 2 151 860 du cadastre du
Québec, correspondant au 1519, avenue de la Montagne Ouest, une marge
latérale à 0,93 mètre au lieu de 2,0 mètres, comme prescrit par le Règlement
de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme,
R.C.A.6V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 3066, rue
Bernadet, district de Loretteville–Les Châtels, correspondant au lot
1 275 302 du cadastre du Québec

 

  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.

 

CA6-2021-0047 Demande de dérogation mineure - 3066, rue Bernadet, lot 1 275 302 du
cadastre du Québec, district de Loretteville-Les Châtels  - GT2021-087 

 

  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 CCU6-2021-034 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 24 mars 2021,
d'accorder la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme
pour une habitation isolée d'un logement sur le lot 1 275 302 du cadastre du
Québec, correspondant au 3066, rue Bernadet, une marge latérale de 1,90
mètre au lieu de 2,0 mètres, comme prescrit par le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.
4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1901, rue
Mandeville, district de Val-Bélair, correspondant au lot 6 315 127 du
cadastre du Québec

 

  Présentation de la demande par madame Nathalie Cournoyer, conseillère en
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urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 3066, rue
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urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA6-2021-0048 Demande de dérogation mineure - 1901, rue Mandeville, lot 6 315 127 du
cadastre du Québec, district de Val-Bélair - GT2021-088 

 

  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 CCU6-2021-035 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 24 mars 2021, de
refuser la dérogation demandée visant à rendre réputés conformes pour une
habitation isolée de deux logements sur le lot 6 315 127 du cadastre du
Québec, correspondant au 1901, rue Mandeville, un empiètement devant une
façade d'une aire de stationnement à 4,10 mètres au lieu de 3,0 mètres et la
distance entre deux aires de stationnement à 4,16 mètres 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.

Cette dérogation 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 de 4,16 mètres
demandé n'est pas suffisant pour entreposer 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 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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urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
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  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 CCU6-2021-035 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 24 mars 2021, de
refuser la dérogation demandée visant à rendre réputés conformes pour une
habitation isolée de deux logements sur le lot 6 315 127 du cadastre du
Québec, correspondant au 1901, rue Mandeville, un empiètement devant une
façade d'une aire de stationnement à 4,10 mètres au lieu de 3,0 mètres et la
distance entre deux aires de stationnement à 4,16 mètres 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.

Cette dérogation 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.
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important à ces citoyens qui devront accueillir leur propre neige et la neige
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Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA6-2021-0049 Autorisation pour le versement d'une subvention de 20 000 $ à
l'organisme Corporation du parc de la Falaise et de la chute Kabir
Kouba pour l'aide au loyer et pour soutenir ses activités - LS2021-042 
(CT-2533737)

 

  Sur la proposition de monsieur le  conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention de 20 000 $ à l'organisme Corporation du parc de la Falaise
et de la chute Kabir Kouba pour l'aide au loyer et pour la poursuite de ses
objectifs.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0050 Subvention à la Corporation d'astronomie de Val-Bélair en soutien à ses
opérations régulières - LS2021-039   (CT-2532701)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 1 800 $ à la Corporation d'astronomie de Val-Bélair à titre de soutien à ses
opérations régulières.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0051 Autorisation de la conclusion de trois ententes entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles et trois organismes afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été (PVE) 2021 - LS2021-044   (CT-2534504)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles et Loisirs des Hauts-Sentiers L.D.H.S. afin de fixer les obligations et
les engagements entre les parties dans le cadre de la planification,
l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été 2021;

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles et Loisirs-Action Val-Bélair afin
de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2021;

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles et Sports-Loisirs L'Ormière afin
de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2021;
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Kouba pour l'aide au loyer et pour soutenir ses activités - LS2021-042 
(CT-2533737)

 

  Sur la proposition de monsieur le  conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention de 20 000 $ à l'organisme Corporation du parc de la Falaise
et de la chute Kabir Kouba pour l'aide au loyer et pour la poursuite de ses
objectifs.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0050 Subvention à la Corporation d'astronomie de Val-Bélair en soutien à ses
opérations régulières - LS2021-039   (CT-2532701)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 1 800 $ à la Corporation d'astronomie de Val-Bélair à titre de soutien à ses
opérations régulières.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Arrondissement de La Haute-Saint-Charles et trois organismes afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été (PVE) 2021 - LS2021-044   (CT-2534504)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles et Loisirs des Hauts-Sentiers L.D.H.S. afin de fixer les obligations et
les engagements entre les parties dans le cadre de la planification,
l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été 2021;

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles et Loisirs-Action Val-Bélair afin
de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2021;

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles et Sports-Loisirs L'Ormière afin
de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2021;
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D'autoriser le versement des subventions selon les modalités de versement
inscrites au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent;

De mandater les organismes pour planifier une offre de camp de jour adaptée
aux mesures sanitaires en vigueur.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM6-2021-0052 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à l'assujettissement de plusieurs catégories de travaux dans plusieurs zones
des quartiers Saint-Émile et Val-Bélair à l'approbation de plans
d'implantation et d'intégration architecturale, R.C.A.6V.Q.298 (secteur
entre les rues Chanteclerc et Castel et secteur entre les rues de l'Apogée
et Van Gogh ) - Quartiers de Val-Bélair et Saint-Émile
 - GT2021-054 

 

  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’assujettir à l’approbation de plans d’implantation et d’intégration
architecturale, la délivrance d’un permis ou d’un certificat dans les zones
62143Ha, 62145Ha, 66307Ha, 66336Ha, 66337Ha, 66338Ha, 66339Hb,
66342Ha, 66414Ha, 66426Ha, 66457Ha et 66468Mb, à l’égard des
catégories de travaux suivantes : la construction d’un bâtiment principal,
l’aménagement d’une nouvelle aire de stationnement extérieure ou, lorsqu’ils
surviennent dans le cadre de travaux visés, la réalisation de travaux de
modification de la pente ou du niveau d’un terrain ainsi que les travaux de
remblai ou de déblai d’une épaisseur de plus de 30 centimètres. À cette fin, il
précise les objectifs et critères dont le conseil d’arrondissement devra tenir
compte lors de l’approbation d’une demande ainsi que les documents à
produire avec celle-ci.

 

CA6-2021-0053 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à l'assujettissement de plusieurs catégories de travaux dans plusieurs zones
des quartiers Saint-Émile et Val-Bélair à l'approbation de plans
d'implantation et d'intégration architecturale, R.C.A.6V.Q.298 (secteur
entre les rues Chanteclerc et Castel et secteur entre les rues de l'Apogée
et Van Gogh ) - Quartiers de Val-Bélair et Saint-Émile - GT2021-054 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu:

1° D'adopter le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à l'assujettissement de
plusieurs catégories de travaux dans plusieurs zones des quartiers Saint-
Émile et Val-Bélair à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration
architecturale, R.C.A.6V.Q.298.

2°De demander l'opinion du conseil de quartier de Val-Bélair relativement à
ce projet de modification;

3° De demander l'opinion du conseil de quartier de Saint-Émile relativement
à ce projet de modification;

4° 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

 

AM6-2021-0054 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de la Haute-Saint-Charles sur la délégation de
pouvoirs relativement à un nouveau titre d'emploi R.C.A.6V.Q. 299 et
dépôt du projet de règlement - A6DA2021-001 

 

  Monsieur le conseiller Sylvain Légaré donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la délégation de
pouvoirs pour tenir compte de la création du poste de directeur en soutien
aux activités d’arrondissement.

Ce règlement est modifié pour déléguer les mêmes pouvoirs à ce nouveau
directeur que ceux déjà octroyés dans le règlement à un adjoint du directeur
d’arrondissement. Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2021-0055 Adoption 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 (2514-2522, rue de la Faune, quartier Saint-Émile,
district Lac-Saint-Charles-Saint-Émile) - 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 demande d'occupation sur le lot numéro
5 999 044 du cadastre du Québec, R.C.A.6V.Q. 295.
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plusieurs catégories de travaux dans plusieurs zones des quartiers Saint-
Émile et Val-Bélair à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration
architecturale, R.C.A.6V.Q.298.

2°De demander l'opinion du conseil de quartier de Val-Bélair relativement à
ce projet de modification;

3° De demander l'opinion du conseil de quartier de Saint-Émile relativement
à ce projet de modification;

4° 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
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  Monsieur le conseiller Sylvain Légaré donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la délégation de
pouvoirs pour tenir compte de la création du poste de directeur en soutien
aux activités d’arrondissement.

Ce règlement est modifié pour déléguer les mêmes pouvoirs à ce nouveau
directeur que ceux déjà octroyés dans le règlement à un adjoint du directeur
d’arrondissement. Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2021-0055 Adoption 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 (2514-2522, rue de la Faune, quartier Saint-Émile,
district Lac-Saint-Charles-Saint-Émile) - 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 demande d'occupation sur le lot numéro
5 999 044 du cadastre du Québec, R.C.A.6V.Q. 295.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0056 Adoption 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 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 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

 

CA6-2021-0057 Adoption 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 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 à la zone 63506Ha, R.C.A.6V.Q. 297.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0058 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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0056 Adoption 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 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 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

 

CA6-2021-0057 Adoption 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 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 à la zone 63506Ha, R.C.A.6V.Q. 297.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0058 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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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.
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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 54 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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