
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mercredi 22 septembre 2021 à 17 h 30, à
la salle du conseil de l'Édifice Denis-Giguère, 305, rue Racine, Québec.

 

 

Sont présents: M. Raymond Dion, conseiller du district électoral de
Loretteville - Les Châtels et Président de
l'Arrondissement
M. Sylvain Légaré, conseiller du district électoral de Val-
Bélair

 

 

Sont également
présents:

M. Patrick Bastien, directeur d'arrondissement
Mme Marie-Ève Therrien, directrice en soutien aux
activités 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.

 

CA6-2021-0161 Adoption de l'ordre du jour

 

  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 22 septembre, tel qu'il que modifié par l'ajout du
point suivant:

- Dépôt d’une pétition concernant la sauvegarde du Boisé Des Châtels

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 
 

 

CA6-2021-0162 Procès-verbal de la séance ordinaire du 31 août 2021

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le président Raymond Dion, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 31 août 2021, tel qu'il a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité
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Communications écrites au Conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

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

Liste des dépenses pour le mois de juillet 2021■

Dépôt d’une pétition concernant la sauvegarde du Boisé Des Châtels■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Première période d'intervention des membres du Conseil

 

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

 

Première période de questions des citoyens

 

  Une première période de questions d'une durée maximale de trente minutes,
est tenue à l'intention des citoyens présents et les questions reçues par
courriel.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA6-2021-0163 Nomination de quatre membres pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - GT2021-
375 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le président Raymond Dion, il est résolu de désigner, pour une
période de deux ans, soit du 26 novembre 2021 au 26 novembre 2023,
madame Lucette Bouchard, monsieur Pierre Deschênes, monsieur Stéphane
Meunier et monsieur Guy Leclerc comme membres au sein du comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

De désigner monsieur Guy Leclerc à titre de président du comité consultatif
d'urbanisme;

De désigner monsieur Pierre Deschênes à titre de vice-président du comité
consultatif d'urbanisme.

Toutefois, si à l'expiration de son mandat son successeur n'est pas nommé,
son mandat est automatiquement prolongé jusqu'à la nomination de son
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successeur.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0164 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1634-
1638, rue de l'Éclair, lot 6 458 202 du cadastre du Québec, district
électoral de Val-Bélair - GT2021-347 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le président Raymond Dion, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation bifamiliale isolée, sur le lot
6 458 202 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant aux 1634-1638, rue de l'Éclair, 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 respect de la condition suivante :
- Que la fenêtre, au centre de la façade du deuxième étage, soit agrandie en
hauteur afin d'atteindre au moins la moitié de la hauteur de la fenêtre à côté.

Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire à la condition, de mettre en
suspens la demande afin de lui permettre de présenter un autre projet à une
séance ultérieure.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0165 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 9400, rue
John-Simons, lot 6 450 511 projeté du cadastre du Québec, district
électoral de Loretteville - Les Châtels - GT2021-348 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le président Raymond Dion, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'un bâtiment industriel (centre de distribution),
sur le lot 6 450 511 projeté du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, correspondant au 9400, rue John-Simons, 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 respect des conditions suivantes :
- Que des arbres à feuilles caduques soient ajoutés entre les arbres à feuillage
persistant le long de la ligne arrière de lot;
- Qu'une plantation d'arbres à feuilles caduques et des arbres à feuillage
persistant soient ajoutés le long du sentier multifonctionnel situé au sud du
bâtiment.

Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire à la condition, de mettre en
suspens la demande afin de lui permettre de présenter un autre projet à une
séance ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire
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Circulation et stationnement

 

   

 

CA6-2021-0166 Ordonnance numéro O-282 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement au chemin de
la Passe, quartier Lac-Saint-Charles, district Lac-Saint-Charles-Saint-
Émile - TM2021-198 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le président Raymond Dion, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-282 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant la
circulation sur le chemin de la Passe,  relative au Règlement
R.C.A.6V.Q.127, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA6-2021-0167 Adoption du calendrier 2022 des séances du conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles - A6DA2021-014 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le président Raymond Dion, il est résolu d'adopter le calendrier
2022 des séances du conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
tel que joint en annexe au sommaire décisionnel en y incluant la modification
pour la séance du mois de juillet qui se tiendra le mardi 5 juillet plutôt que le
jeudi 7 juillet et la séance du mois de décembre qui se tiendra le mardi 6
décembre plutôt que le mardi 20 décembre. 

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

adoption des règlements

 

   

 

Deuxième période de questions des citoyens
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  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

 

  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 52 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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