
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 18 mai 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.

 

CA6-2021-0059 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 président Raymond Dion, il est résolu d'adopter l'ordre du jour
de la séance ordinaire du 18 mai 2021 tel que modifié par l'ajout du point
suivant:

3.2 Liste des événements autorisés par délégation de pouvoir

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA6-2021-0060 Procès-verbal de la séance ordinaire du 20 avril 2021

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
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monsieur le président Raymond Dion, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 20 avril 2021, tel qu'il a été rédigé. 

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

Liste des virements budgétaires pour le mois d'avril 2021■

Liste des événements autorisés par délégation de pouvoir■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 9150, rue
John-Simons, lot 6 393 425 du cadastre du Québec, district de
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.

 

CA6-2021-0061 Demande de dérogation mineure - 9150, rue John-Simons, lot 6 393 425
du cadastre du Québec, district de Loretteville-Les Châtels  - GT2021-
136 

 

  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 CCU6-2021-049 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 28 avril 2021,
d'accorder la dérogation mineure demandée visant à rendre réputé conforme
pour un bâtiment industriel sur le lot 6 393 425 du cadastre du Québec,
correspondant au 9150, rue John-Simons, un pourcentage d'aire verte de
13 % au lieu de 20 %, 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 1091, rue
des Carpates, lot 1 747 783 du cadastre du Québec, district de Val-Bélair

 

  Présentation de la demande par madame Nathalie Cournoyer, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.
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CA6-2021-0062 Demande de dérogation mineure - 1091, rue des Carpates, lot 1 747 783
du cadastre du Québec, district de Val-Bélair - GT2021-133 

 

  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 CCU6-2021-046 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 28 avril 2021,
d'accorder la dérogation mineure demandée visant à rendre réputé conforme
pour un garage attaché d'une habitation unifamiliale isolée sur le lot
1 747 783 du cadastre du Québec, correspondant au 1091, rue des Carpates,
un empiètement de 0,60 mètre dans la marge avant alors qu'aucun
empiètement n'est autorisé dans cette marge pour ce type de construction,
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 1121, rue
des Chanterelles, lot 1 747 690 du cadastre du Québec, district de Val-
Bélair

 

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

 

CA6-2021-0063 Demande de dérogation mineure - 1121, rue des Chanterelles, lot
1 747 690 du cadastre du Québec, district de Val-Bélair  - GT2021-134 

 

  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 CCU6-2021-047 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 28 avril 2021,
d'accorder la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme
pour une habitation unifamiliale isolée sur le lot 1 747 690 du cadastre du
Québec, correspondant au 1121, rue des Chanterelles, une marge avant à
5,43 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

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1629,
avenue des Affaires, lot 2 149 534 du cadastre du Québec, district de Val
-Bélair

 

  Présentation de la demande par madame Nathalie Cournoyer, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.
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CA6-2021-0064 Demande de dérogation mineure - 1629, avenue des Affaires, lot
2 149 534 du cadastre du Québec, district de Val-Bélair - GT2021-135 

 

  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 CCU6-2021-048 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 28 avril 2021,
d'accorder la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme
pour un bâtiment industriel sur le lot 2 149 534 du cadastre du Québec,
correspondant au 1629, avenue des Affaires, une marge arrière à 1,5 mètre au
lieu de 12,0 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 d'usage conditionnel pour la propriété située au 16000,
boulevard de la Colline, lots 1 023 175 et 1 024 985 - district de Lac-Saint
-Charles-Saint-Émile

 

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

 

CA6-2021-0065 Demande d'autorisation d'un usage conditionnel - 16000, boulevard de
la Colline, lots 1 023 175 et 1 024 985 - district de Lac-Saint-Charles-
Saint-Émile - GT2021-137 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu, suivant la
recommandation CCU6-2021-060 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 28 avril 2021,
d'accorder la demande d'autorisation d'un usage conditionnel déposée afin
d'autoriser un usage conditionnel relatif à la transmission ou la réception
d'ondes par une antenne de télécommunication, sur les lots 1 023 175 et
1 024 985, du cadastre du Québec, correspondant au 16000, boulevard de la
Colline, conformément au 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

 

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
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  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

 

   

 

CA6-2021-0066 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1574-1576, avenue
de la Montagne Est, lot 6 410 480, district de Val-Bélair - GT2021-149 

 

  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 28 avril 2021,
portant le numéro CCU6-2021-058, 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 isolée sur le lot 6 410 480 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, correspondant aux
1574-1576, avenue de la Montagne Est, 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 marge avant du bâtiment principal ait un minimum de 8,0 mètres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0067 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1568-1570, avenue
de la Montagne Est, lot 6 410 479, district de Val-Bélair - GT2021-148 

 

  Sur la proposition de monsieur Sylvain Légaré, appuyée par Steeve Verret, il
est résolu, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme
en date du 28 avril 2021, portant le numéro CCU6-2021-057, 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
isolée sur le lot 6 410 479 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, correspondant aux 1568-1570, avenue de la Montagne Est, 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 marge avant du bâtiment principal ait un minimum de 8,0 mètres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

3818 mai 2021

  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

 

   

 

CA6-2021-0066 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1574-1576, avenue
de la Montagne Est, lot 6 410 480, district de Val-Bélair - GT2021-149 

 

  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 28 avril 2021,
portant le numéro CCU6-2021-058, 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 isolée sur le lot 6 410 480 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, correspondant aux
1574-1576, avenue de la Montagne Est, 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 marge avant du bâtiment principal ait un minimum de 8,0 mètres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0067 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1568-1570, avenue
de la Montagne Est, lot 6 410 479, district de Val-Bélair - GT2021-148 

 

  Sur la proposition de monsieur Sylvain Légaré, appuyée par Steeve Verret, il
est résolu, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme
en date du 28 avril 2021, portant le numéro CCU6-2021-057, 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
isolée sur le lot 6 410 479 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, correspondant aux 1568-1570, avenue de la Montagne Est, 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 marge avant du bâtiment principal ait un minimum de 8,0 mètres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2021-0068 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement aux zones 66418Ha, 66426Ha, 66457Ha et
66468Mb, R.C.A.6V.Q. 301 (secteur Pie-XI Sud) - 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 - GT2021-138 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain  Légaré, 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 66418Ha, 66426Ha, 66457Ha et 66468Mb,
R.C.A.6V.Q. 301, 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.

4° De ne pas tenir des mesures de participation publique complémentaires
aux mesures de consultations obligatoires prévues dans la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) et dans la Charte de la
Ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, c. C-15.5).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0069 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 63101Fb, R.C.A.6V.Q. 302 (secteur
rue des Aigrettes) - district électoral de Loretteville-Les Châtels et
remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite et autorisation de la procédure référendaire dans la
situation de pandémie de la COVID-19 - GT2021-139 

 

  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 de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à
la zone 63101Fb, R.C.A.6V.Q. 302, joint en annexe au sommaire
décisionnel;

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

3°D'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation par
une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis
public et d'autoriser, le cas échéant, la poursuite de la procédure référendaire
en apportant les adaptations autorisées par l'arrêté numéro 2020-033 de la
ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date du 7 mai
2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19.
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CA6-2021-0068 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement aux zones 66418Ha, 66426Ha, 66457Ha et
66468Mb, R.C.A.6V.Q. 301 (secteur Pie-XI Sud) - 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 - GT2021-138 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain  Légaré, 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 66418Ha, 66426Ha, 66457Ha et 66468Mb,
R.C.A.6V.Q. 301, 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.

4° De ne pas tenir des mesures de participation publique complémentaires
aux mesures de consultations obligatoires prévues dans la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) et dans la Charte de la
Ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, c. C-15.5).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0069 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 63101Fb, R.C.A.6V.Q. 302 (secteur
rue des Aigrettes) - district électoral de Loretteville-Les Châtels et
remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite et autorisation de la procédure référendaire dans la
situation de pandémie de la COVID-19 - GT2021-139 

 

  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 de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à
la zone 63101Fb, R.C.A.6V.Q. 302, joint en annexe au sommaire
décisionnel;

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

3°D'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation par
une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis
public et d'autoriser, le cas échéant, la poursuite de la procédure référendaire
en apportant les adaptations autorisées par l'arrêté numéro 2020-033 de la
ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date du 7 mai
2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19.
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4° De ne pas tenir des mesures de participation publique complémentaires
aux mesures de consultation obligatoires prévues dans la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) et dans la Charte de la
Ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, c. C-15.5).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0070 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 66206Fb, R.C.A.6V.Q. 303 (secteur
des rues de Lima et du Petit-Vallon) - 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 - GT2021-140 

 

  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 à la zone 66206Fb, R.C.A.6V.Q. 303, 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.

4° De ne pas tenir des mesures de participation publique complémentaires
aux mesures de consultation obligatoires prévues dans la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) et dans la Charte de la
Ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, c. C-15.5).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA6-2021-0071 Subvention au Cercle de fermières Loretteville en soutien à ses opérations
régulières - LS2021-065   (CT-2536689)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
au montant de 7 289 $ au Cercle de Fermières Loretteville à titre de soutien à
ses opérations régulières.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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4° De ne pas tenir des mesures de participation publique complémentaires
aux mesures de consultation obligatoires prévues dans la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) et dans la Charte de la
Ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, c. C-15.5).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0070 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 66206Fb, R.C.A.6V.Q. 303 (secteur
des rues de Lima et du Petit-Vallon) - 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 - GT2021-140 

 

  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 à la zone 66206Fb, R.C.A.6V.Q. 303, 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.

4° De ne pas tenir des mesures de participation publique complémentaires
aux mesures de consultation obligatoires prévues dans la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) et dans la Charte de la
Ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, c. C-15.5).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA6-2021-0071 Subvention au Cercle de fermières Loretteville en soutien à ses opérations
régulières - LS2021-065   (CT-2536689)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
au montant de 7 289 $ au Cercle de Fermières Loretteville à titre de soutien à
ses opérations régulières.

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

 

CA6-2021-0072 Versement d'une subvention à l'École de musique La Symphonie en
soutien à ses opérations régulières - LS2021-071   (CT-2537137)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
au montant de 6 000 $ à l'École de musique La Symphonie à titre de soutien à
ses opérations régulières.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

Autre

 

   

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM6-2021-0073 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la circulation et le
stationnement relativement aux limites de vitesse, R.C.A.6V.Q. 300 et
dépôt du projet de règlement - TM2021-054 

 

  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 circulation et le
stationnement afin d’établir de nouvelles limites de vitesse sur l’ensemble du
territoire de l’arrondissement. Ces modifications font suite à une analyse
multifactorielle réalisée pour l’ensemble du territoire de la ville. Ainsi, les
principales voies de circulation qui constituent les liens entre les quartiers
auront une vitesse maximale de 50 km/h, les rues principales des secteurs
résidentiels auront, quant à elles, une vitesse maximale de 40 km/h, alors que
celle des rues résidentielles sera de 30 km/h. On peut retrouver plus
spécifiquement ces vitesses et les rues visées à l’annexe I du présent
règlement.

Au surplus, certaines rues se situant dans une zone scolaire auront une limite
de vitesse réduite lors de périodes déterminées.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0072 Versement d'une subvention à l'École de musique La Symphonie en
soutien à ses opérations régulières - LS2021-071   (CT-2537137)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
au montant de 6 000 $ à l'École de musique La Symphonie à titre de soutien à
ses opérations régulières.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

Autre

 

   

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM6-2021-0073 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la circulation et le
stationnement relativement aux limites de vitesse, R.C.A.6V.Q. 300 et
dépôt du projet de règlement - TM2021-054 

 

  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 circulation et le
stationnement afin d’établir de nouvelles limites de vitesse sur l’ensemble du
territoire de l’arrondissement. Ces modifications font suite à une analyse
multifactorielle réalisée pour l’ensemble du territoire de la ville. Ainsi, les
principales voies de circulation qui constituent les liens entre les quartiers
auront une vitesse maximale de 50 km/h, les rues principales des secteurs
résidentiels auront, quant à elles, une vitesse maximale de 40 km/h, alors que
celle des rues résidentielles sera de 30 km/h. On peut retrouver plus
spécifiquement ces vitesses et les rues visées à l’annexe I du présent
règlement.

Au surplus, certaines rues se situant dans une zone scolaire auront une limite
de vitesse réduite lors de périodes déterminées.
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AM6-2021-0074 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 au service de la culture, du patrimoine et des
relations internationales R.C.A.6V.Q.304 et dépôt du projet de règlement
- A6DA2021-002 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret 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 afin de tenir compte de la réorganisation qui transfère certains
employés du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire au
Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales.

Ce règlement prévoit que les délégations que possèdent actuellement les
employés du Service des loisirs, du sport et de la vie communautaire soient
aussi octroyées aux employés du Service de la culture, du patrimoine et des
relations internationales qui assument dorénavant les mêmes fonctions.

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2021-0075 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 - A6DA2021-001 

 

  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 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

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.

 

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
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AM6-2021-0074 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 au service de la culture, du patrimoine et des
relations internationales R.C.A.6V.Q.304 et dépôt du projet de règlement
- A6DA2021-002 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret 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 afin de tenir compte de la réorganisation qui transfère certains
employés du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire au
Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales.

Ce règlement prévoit que les délégations que possèdent actuellement les
employés du Service des loisirs, du sport et de la vie communautaire soient
aussi octroyées aux employés du Service de la culture, du patrimoine et des
relations internationales qui assument dorénavant les mêmes fonctions.

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2021-0075 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 - A6DA2021-001 

 

  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 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

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.

 

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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2021&Resolution=AM6-2021-0074.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2021&Sommaire=A6DA2021-002.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2021&Resolution=CA6-2021-0075.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2021&Sommaire=A6DA2021-001.pdf


séance close à 17 h 55 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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