
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 15 juin 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.

 

CA6-2021-0076 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément aux Arrêtés ministériels et aux Décrets du gouvernement
concernant les ordonnances 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 15 juin 2021, tel que que modifié par l'ajout des points
suivants:

9a)-1 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à
l'assujettissement de la zone 65314Ha à l'approbation de plans
d'implantation et d'intégration architecturale, R.C.A.6V.Q. 307 (secteur de
la rue Awasis) - Quartier Saint-Émile 
9a)-2 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 la zone 65314Ha à l'approbation de plans
d'implantation et d'intégration architecturale, R.C.A.6V.Q. 307 (secteur de
la rue Awasis) - Quartier Saint-Émile

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité
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Approbation du procès-verbal

 

 
 

 

CA6-2021-0077 Procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mai 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 18 mai 2021, tel qu'il a été rédigé.

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 mai 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 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

■

Liste des dépenses pour le mois de mars 2021■

Liste des dépenses pour le mois d'avril 2021■

Liste des dépenses pour le mois de mai 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 1644,
avenue Lapierre, lot 1 117 016 du cadastre du Québec, 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.

 

CA6-2021-0078 Demande de dérogation mineure - 1644, avenue Lapierre, lot 1 117 016
du cadastre du Québec, district de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile -
GT2021-207 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU6-2021-063 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 26 mai 2021, d'accorder la dérogation demandée
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visant à rendre réputé conforme pour un établissement scolaire sur le lot
1 117 016 du cadastre du Québec, correspondant au 1644, avenue Lapierre,
un pourcentage d'aire verte de 25 % au lieu de 45 %, 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 1593, rue
Jacques-Bédard, lot 6 353 360 du cadastre du Québec, 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.

 

CA6-2021-0079 Demande de dérogation mineure - 1593, rue Jacques-Bédard, lot
6 353 360 du cadastre du Québec, district de Lac-Saint-Charles-Saint-
Émile - GT2021-208 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU6-2021-064 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 26 mai 2021, d'accorder la dérogation demandée
visant à rendre réputées conformes pour un établissement commercial
existant sur le lot 6 353 360 du cadastre du Québec, correspondant au 1593,
rue Jacques-Bédard, une marge avant de 1,21 mètre au lieu de 6,0 mètres,
une aire de stationnement existante à 0,0 mètre au lieu de 4 mètres, une
barrière à 0,04 mètre de la ligne avant de lot au lieu de 5,5 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 0, rue
Monseigneur-Cooke, lot projeté 6 448 866 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.

 

CA6-2021-0080 Demande de dérogation mineure - 0, rue Monseigneur-Cooke, lot
projeté 6 448 866 du cadastre du Québec, district de Loretteville-Les
Châtels - GT2021-213 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU6-2021-068 du Comité consultatif d'urbanisme de
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l'arrondissement, en date du 26 mai 2021, de refuser la dérogation demandée
visant à rendre réputées conformes pour une habitation unifamiliale jumelée
projetée sur le lot 6 448 866 du cadastre du Québec, correspondant au 0, rue
Monseigneur-Cooke, des marges avant de 11,34 mètres du côté de la rue
Monseigneur-Cooke et de 9,37 mètres du côté de la rue du Golf 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, pour les motifs
suivants :

- La perte de jouissance de la propriété voisine puisque le bâtiment jumelé
sera beaucoup plus avancé que le bâtiment existant.
- Puisque ce projet est soumis à un règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale, la dérogation mineure aurait pour effet de rendre
difficilement applicable le critère d'alignement du futur bâtiment dans son
milieu.

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 0, rue
Monseigneur-Cooke, lot projeté 6 448 863 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.

 

CA6-2021-0081 Demande de dérogation mineure - 0, rue Monseigneur-Cooke, lot
projeté 6 448 863 du cadastre du Québec, district de Loretteville-Les
Châtels - GT2021-209 

 

  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 CCU6-2021-065 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 26 mai 2021, d'accorder la dérogation demandée
visant à rendre réputée conforme pour une habitation unifamiliale jumelée
projetée sur le lot 6 448 863 du cadastre du Québec, correspondant au 0, rue
Monseigneur-Cooke, une marge avant de 11,01 mètres 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 de dérogation mineure pour la propriété située au 0, rue
Monseigneur-Cooke, lot projeté 6 448 864 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.
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suivants :

- La perte de jouissance de la propriété voisine puisque le bâtiment jumelé
sera beaucoup plus avancé que le bâtiment existant.
- Puisque ce projet est soumis à un règlement sur les plans d'implantation et
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difficilement applicable le critère d'alignement du futur bâtiment dans son
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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.

 

CA6-2021-0081 Demande de dérogation mineure - 0, rue Monseigneur-Cooke, lot
projeté 6 448 863 du cadastre du Québec, district de Loretteville-Les
Châtels - GT2021-209 

 

  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 CCU6-2021-065 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 26 mai 2021, d'accorder la dérogation demandée
visant à rendre réputée conforme pour une habitation unifamiliale jumelée
projetée sur le lot 6 448 863 du cadastre du Québec, correspondant au 0, rue
Monseigneur-Cooke, une marge avant de 11,01 mètres 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 de dérogation mineure pour la propriété située au 0, rue
Monseigneur-Cooke, lot projeté 6 448 864 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.
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CA6-2021-0082 Demande de dérogation mineure - 0, rue Monseigneur-Cooke, lot
projeté 6 448 864 du cadastre du Québec, district de Loretteville-Les
Châtels - GT2021-211 

 

  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 CCU6-2021-066 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 26 mai 2021, d'accorder la dérogation demandée
visant à rendre réputée conforme pour une habitation unifamiliale jumelée
projetée sur le lot 6 448 864 du cadastre du Québec, correspondant au 0, rue
Monseigneur-Cooke, une marge avant de 11,31 mètres 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 de dérogation mineure pour la propriété située au 0, rue
Monseigneur-Cooke, lot projeté 6 448 865 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.

 

CA6-2021-0083 Demande de dérogation mineure - 0, rue Monseigneur-Cooke, lot
projeté 6 448 865 du cadastre du Québec, district de Loretteville-Les
Châtels - GT2021-212 

 

  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 CCU6-2021-067 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 26 mai 2021, de refuser la dérogation demandée
visant à rendre réputée conforme pour une habitation unifamiliale jumelée
projetée sur le lot 6 448 865 du cadastre du Québec, correspondant au 0, rue
Monseigneur-Cooke, une marge avant de 11,05 mètres 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, pour les motifs suivants :

- La perte de jouissance de la propriété voisine puisque le bâtiment jumelé
sera beaucoup plus avancé que le bâtiment existant.
- Puisque ce projet est soumis à un règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale, la dérogation mineure aurait pour effet de rendre
difficilement applicable le critère d'alignement du futur bâtiment dans son
milieu.

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.

4815 juin 2021

CA6-2021-0082 Demande de dérogation mineure - 0, rue Monseigneur-Cooke, lot
projeté 6 448 864 du cadastre du Québec, district de Loretteville-Les
Châtels - GT2021-211 

 

  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 CCU6-2021-066 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 26 mai 2021, d'accorder la dérogation demandée
visant à rendre réputée conforme pour une habitation unifamiliale jumelée
projetée sur le lot 6 448 864 du cadastre du Québec, correspondant au 0, rue
Monseigneur-Cooke, une marge avant de 11,31 mètres 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 de dérogation mineure pour la propriété située au 0, rue
Monseigneur-Cooke, lot projeté 6 448 865 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.

 

CA6-2021-0083 Demande de dérogation mineure - 0, rue Monseigneur-Cooke, lot
projeté 6 448 865 du cadastre du Québec, district de Loretteville-Les
Châtels - GT2021-212 

 

  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 CCU6-2021-067 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 26 mai 2021, de refuser la dérogation demandée
visant à rendre réputée conforme pour une habitation unifamiliale jumelée
projetée sur le lot 6 448 865 du cadastre du Québec, correspondant au 0, rue
Monseigneur-Cooke, une marge avant de 11,05 mètres 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, pour les motifs suivants :

- La perte de jouissance de la propriété voisine puisque le bâtiment jumelé
sera beaucoup plus avancé que le bâtiment existant.
- Puisque ce projet est soumis à un règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale, la dérogation mineure aurait pour effet de rendre
difficilement applicable le critère d'alignement du futur bâtiment dans son
milieu.

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.
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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.

Dépôt par monsieur Luc Rhéaume d'une pétition au sujet de la
réouverture de la virée au bout de la rue du Petit-Côteau

■

Dépôt par madame Dany Laflamme d'une pétition au sujet de la rue
Auguste-Renoir

■

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA6-2021-0084 Modification de la résolution CA6-2021-0065 relative à une demande
d'autorisation d'un usage conditionnel, lots 1 023 175 et 1 024 985,
district de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile - GT2021-214 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de modifier la résolution
CA6-2021-0065, concernant une demande d'autorisation d'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, adoptée par le
conseil d'arrondissement de La Haute-Saint-Charles lors de la séance tenue le
18 mai 2021, afin d'y modifier le numéro de lot 1 024 985 par le numéro
1 024 965 du cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA6-2021-0085 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles et le Cégep Champlain-St-Lawrence collège
d'enseignement général, relativement à l'utilisation de certains
équipements sportifs de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
LS2021-021 

 

  Sur la proposition de monsieur Sylvain Légaré, appuyée par monsieur le
conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser l'entente à intervenir entre la
Ville de Québec, Arrondissement de La Haute-St-Charles, et le Cégep
Champlain St-Lawrence collège d'enseignement général relativement à
l'utilisation des installations sportives de l'aréna des Deux Glaces de

4915 juin 2021

 

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.

Dépôt par monsieur Luc Rhéaume d'une pétition au sujet de la
réouverture de la virée au bout de la rue du Petit-Côteau

■

Dépôt par madame Dany Laflamme d'une pétition au sujet de la rue
Auguste-Renoir

■

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA6-2021-0084 Modification de la résolution CA6-2021-0065 relative à une demande
d'autorisation d'un usage conditionnel, lots 1 023 175 et 1 024 985,
district de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile - GT2021-214 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de modifier la résolution
CA6-2021-0065, concernant une demande d'autorisation d'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, adoptée par le
conseil d'arrondissement de La Haute-Saint-Charles lors de la séance tenue le
18 mai 2021, afin d'y modifier le numéro de lot 1 024 985 par le numéro
1 024 965 du cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA6-2021-0085 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles et le Cégep Champlain-St-Lawrence collège
d'enseignement général, relativement à l'utilisation de certains
équipements sportifs de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
LS2021-021 

 

  Sur la proposition de monsieur Sylvain Légaré, appuyée par monsieur le
conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser l'entente à intervenir entre la
Ville de Québec, Arrondissement de La Haute-St-Charles, et le Cégep
Champlain St-Lawrence collège d'enseignement général relativement à
l'utilisation des installations sportives de l'aréna des Deux Glaces de
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l 'Arrondissement de La Haute-St-Charles, selon des conditions
substantiellement conformes à celles du projet d'entente joint en annexe au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0086 Versement d'une subvention de 6 000 $ à l'organisme Sports-Loisirs
L'Ormière  pour  l 'animat ion d'une  place  éphémère  dans
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles - LS2021-105   (CT-
2543379)

 

  Sur la proposition de monsieur Steeve Verret, appuyée par monsieur le
conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser le versement d'une
subvention maximale de 6 000 $ à l'organisme Sports-Loisirs L'Ormière pour
l'animation d'une place éphémère dans l'arrondissement de La Haute-Saint-
Charles, du 25 juin au 24 septembre 2021, selon les modalités prévues et la
validation de la reddition de comptes exigée.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

Autre

 

   

 

CA6-2021-0087 Versement d'une subvention de 100 $ à l'organisme Club Optimiste de
St-Émile - A6DA2021-003 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 100 $ à l'organisme Club Optimiste de St-Émile.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Réglementation :

 

   

 

5015 juin 2021

l 'Arrondissement de La Haute-St-Charles, selon des conditions
substantiellement conformes à celles du projet d'entente joint en annexe au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0086 Versement d'une subvention de 6 000 $ à l'organisme Sports-Loisirs
L'Ormière  pour  l 'animat ion d'une  place  éphémère  dans
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles - LS2021-105   (CT-
2543379)

 

  Sur la proposition de monsieur Steeve Verret, appuyée par monsieur le
conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser le versement d'une
subvention maximale de 6 000 $ à l'organisme Sports-Loisirs L'Ormière pour
l'animation d'une place éphémère dans l'arrondissement de La Haute-Saint-
Charles, du 25 juin au 24 septembre 2021, selon les modalités prévues et la
validation de la reddition de comptes exigée.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

Autre

 

   

 

CA6-2021-0087 Versement d'une subvention de 100 $ à l'organisme Club Optimiste de
St-Émile - A6DA2021-003 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 100 $ à l'organisme Club Optimiste de St-Émile.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Réglementation :
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avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA6-2021-0088 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à l'assujettissement de la zone 65314Ha à l'approbation de plans
d'implantation et d'intégration architecturale, R.C.A.6V.Q. 307 (secteur
de la rue Awasis) - Quartier Saint-Émile - GT2021-232 

 

  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 modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à
l'assujettissement de la zone 65314Ha à l'approbation de plans
d'implantation et d'intégration architecturale, R.C.A.6V.Q. 307;

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

3° D'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation par
une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis
public et d'autoriser, le cas échéant, la poursuite de la procédure référendaire
en apportant les adaptations autorisées par l'Arrêté numéro 2020-033 de la
ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date du 7 mai
2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19. 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2021-0089 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 la zone 65314Ha à l'approbation de plans
d'implantation et d'intégration architecturale, R.C.A.6V.Q. 307 (secteur
de la rue Awasis) - Quartier Saint-Émile - GT2021-232 

 

  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 la délivrance d’un permis ou d’un certificat dans la zone
65314Ha, située dans le quartier Saint-Émile, à l’approbation de plans
d’implantation et d’intégration architecturale, 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. 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 sont ceux déjà
applicables à un lot situé dans un secteur en pente.

 

adoption des règlements

 

   

5115 juin 2021

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA6-2021-0088 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à l'assujettissement de la zone 65314Ha à l'approbation de plans
d'implantation et d'intégration architecturale, R.C.A.6V.Q. 307 (secteur
de la rue Awasis) - Quartier Saint-Émile - GT2021-232 

 

  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 modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à
l'assujettissement de la zone 65314Ha à l'approbation de plans
d'implantation et d'intégration architecturale, R.C.A.6V.Q. 307;

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

3° D'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation par
une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis
public et d'autoriser, le cas échéant, la poursuite de la procédure référendaire
en apportant les adaptations autorisées par l'Arrêté numéro 2020-033 de la
ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date du 7 mai
2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19. 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2021-0089 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 la zone 65314Ha à l'approbation de plans
d'implantation et d'intégration architecturale, R.C.A.6V.Q. 307 (secteur
de la rue Awasis) - Quartier Saint-Émile - GT2021-232 

 

  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 la délivrance d’un permis ou d’un certificat dans la zone
65314Ha, située dans le quartier Saint-Émile, à l’approbation de plans
d’implantation et d’intégration architecturale, 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. 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 sont ceux déjà
applicables à un lot situé dans un secteur en pente.

 

adoption des règlements
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CA6-2021-0090 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 - TM2021-054 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0091 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 - A6DA2021-002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'ddopter le 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.

 Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0092 Adoption 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 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le 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 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.

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 à l'intention des citoyens présents.

 

Deuxième période d'intervention des membres du Conseil

5215 juin 2021

 

CA6-2021-0090 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 - TM2021-054 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0091 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 - A6DA2021-002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'ddopter le 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.

 Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0092 Adoption 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 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le 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 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.

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 à l'intention des citoyens présents.

 

Deuxième période d'intervention des membres du Conseil

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2021&Resolution=CA6-2021-0090.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2021&Sommaire=TM2021-054.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2021&Resolution=CA6-2021-0091.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=CA6-2021-0092.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-054.pdf


 

  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 18 h 27 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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