
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 14 décembre 2021 à 17 h 32, à la
salle du conseil de l'Édifice Denis-Giguère, 305, rue Racine, Québec.

 

 

Sont présents: Madame Bianca Dussault, conseillère du district électoral
de Val- Bélair et Présidente de  l'Arrondissement
Madame Marie-Josée Asselin, conseillère du district
électoral de Loretteville - Les Châtels
M. Steeve Verret, conseiller du district électoral de Lac-
Saint-Charles - Saint-Émile

 

 

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

 

 
La présidente de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte.

 

CA6-2021-0193 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter l'ordre du jour
de la séance ordinaire du 14 décembre, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 
 

 

CA6-2021-0194 Procès-verbal de la séance ordinaire du 23 novembre 2021

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin , appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 23 novembre 2021, tel qu'il a été rédigé. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Communications écrites au Conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

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 9920,
boulevard de l'Ormière, lot 6 287 870, district électoral 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.

 

CA6-2021-0195 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 9920,
boulevard de l'Ormière, lot 6 287 870, district électoral de Loretteville-
Les Châtels - GT2021-422 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Veret, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU6-2021-189 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 27 octobre 2021, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme la
profondeur d'une zone tampon, située sur le lot 6 287 870 du cadastre de
Québec, correspondant au 9920, boulevard de l'Ormière, de 1,39 m au lieu de
2,0 m, comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint
-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située aux 9171-9173,
rue Fauvet, lot 1 258 531, district électoral 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.

 

CA6-2021-0196 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 9171-9173,
rue Fauvet, lot 1 258 531, district électoral de Loretteville- Les Châtels -
GT2021-419 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée

10914 décembre 2021

 

Communications écrites au Conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

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 9920,
boulevard de l'Ormière, lot 6 287 870, district électoral 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.

 

CA6-2021-0195 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 9920,
boulevard de l'Ormière, lot 6 287 870, district électoral de Loretteville-
Les Châtels - GT2021-422 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Veret, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU6-2021-189 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 27 octobre 2021, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme la
profondeur d'une zone tampon, située sur le lot 6 287 870 du cadastre de
Québec, correspondant au 9920, boulevard de l'Ormière, de 1,39 m au lieu de
2,0 m, comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint
-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située aux 9171-9173,
rue Fauvet, lot 1 258 531, district électoral 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.

 

CA6-2021-0196 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 9171-9173,
rue Fauvet, lot 1 258 531, district électoral de Loretteville- Les Châtels -
GT2021-419 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2021&Resolution=CA6-2021-0195.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-422.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2021&Resolution=CA6-2021-0196.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-419.pdf


par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de refuser, à la suite de
l 'avis  CCU6-2021-186 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 27 octobre 2021, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputé conforme pour une
habitation unifamiliale isolée située sur le lot 1 258 531 du cadastre du
Québec, correspondant aux 9171-9173, rue Fauvet, un empiètement de 5,93
mètres en façade d'un bâtiment alors qu'un empiètement maximal de 3,0
mètres en façade d'un bâtiment principal est autorisé, comme exigé par le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme,
R.C.A.6V.Q. 4, et ce, pour le motif suivant :

- L'application de la réglementation sur l'urbanisme n'a pas pour effet de
causer un préjudice sérieux au propriétaire. Une aire de stationnement
conforme est existante et il est possible de faire celle projetée conforme à la
réglementation en vigueur.

Madame la présidente s'est abstenue 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 1200,
boulevard Pie-XI Sud, lot 5 759 647, district électoral 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.

 

CA6-2021-0197 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1200,
boulevard Pie-XI Sud, lot 5 759 647, district électoral de Val-Bélair -
GT2021-472 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU6-2021-225 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 24 novembre 2021,
la dérogation mineure demandée visant à rendre réputé conforme pour une
habitation multifamiliale située sur le lot 5 759 647 du cadastre de Québec,
correspondant au 1200, boulevard Pie-XI Sud, un pourcentage de cases de
stationnement intérieures de 38% au lieu de 40%, comme exigé par le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme,
R.C.A.6V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue 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 située au1
284, rue de la Monère, lot 2 150 418, district électoral 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.

 

CA6-2021-0198 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1284, rue de
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R.C.A.6V.Q. 4, et ce, pour le motif suivant :

- L'application de la réglementation sur l'urbanisme n'a pas pour effet de
causer un préjudice sérieux au propriétaire. Une aire de stationnement
conforme est existante et il est possible de faire celle projetée conforme à la
réglementation en vigueur.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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  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.

 

CA6-2021-0197 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1200,
boulevard Pie-XI Sud, lot 5 759 647, district électoral de Val-Bélair -
GT2021-472 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU6-2021-225 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 24 novembre 2021,
la dérogation mineure demandée visant à rendre réputé conforme pour une
habitation multifamiliale située sur le lot 5 759 647 du cadastre de Québec,
correspondant au 1200, boulevard Pie-XI Sud, un pourcentage de cases de
stationnement intérieures de 38% au lieu de 40%, comme exigé par le
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R.C.A.6V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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la Monère, lot 2 150 418, district électoral de Val-Bélair - GT2021-473 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU6-2021-226 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 24 novembre 2021,
la dérogation mineure demandée visant à rendre réputées conformes pour une
habitation unifamiliale isolée, située sur le lot 2 150 418 du cadastre de
Québec, correspondant au 1284, rue de la Monère, une marge avant à 3,06
mètres au lieu de 6 mètres et une marge arrière de 6 mètres au lieu de 7,5
mètres, comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue 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 située au
16000, boulevard de la Colline, lot 1 024 965, district électoral 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.

Monsieur le conseiller Steeve Verret apporte les précisions suivantes:
l’installation de ce système d’antennes respectera intégralement les normes
édictées par Innovation, Sciences et Développement économique Canada
(ISDE) s t ipulées  à  la  Circula i re  «  Systèmes d’antennes  de
radiocommunications, CPC-2-0-03, 1er janvier 2008 (5e version)
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf08777.html
Les installations de systèmes d’antennes de radiocommunications sont
soumises aux lois du Parlement du Canada qui détient une compétence
exclusive en la matière. De plus, les titulaires de licences de
radiocommunications doivent respecter la Politique portant sur les systèmes
d'antennes de radiocommunications et de radiodiffusion D’Innovation
Sciences et Développement économique Canada (ISDE).

 

CA6-2021-0199 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 16000,
boulevard de la Colline, lot 1 024 965, district électoral de Lac-Saint-
Charles-Saint-Émile - GT2021-470 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'accorder, à la suite
de l 'avis CCU6-2021-223 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 24 novembre 2021,
la dérogation mineure demandée visant à rendre réputés conformes pour une
antenne de télécommunication, située sur le lot 1 024 965 du cadastre de
Québec, correspondant au 16000, boulevard de la Colline, une distance de
4,9 mètres alors qu'elle doit être implantée à une distance équivalente à sa
hauteur soit, en l'occurrence, 60 mètres et un empiétement de 15,1 mètres
dans la zone tampon alors qu'aucun empiétement n'est autorisé, comme exigé
par le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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la Monère, lot 2 150 418, district électoral de Val-Bélair - GT2021-473 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU6-2021-226 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 24 novembre 2021,
la dérogation mineure demandée visant à rendre réputées conformes pour une
habitation unifamiliale isolée, située sur le lot 2 150 418 du cadastre de
Québec, correspondant au 1284, rue de la Monère, une marge avant à 3,06
mètres au lieu de 6 mètres et une marge arrière de 6 mètres au lieu de 7,5
mètres, comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue 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 située au
16000, boulevard de la Colline, lot 1 024 965, district électoral 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.

Monsieur le conseiller Steeve Verret apporte les précisions suivantes:
l’installation de ce système d’antennes respectera intégralement les normes
édictées par Innovation, Sciences et Développement économique Canada
(ISDE) s t ipulées  à  la  Circula i re  «  Systèmes d’antennes  de
radiocommunications, CPC-2-0-03, 1er janvier 2008 (5e version)
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf08777.html
Les installations de systèmes d’antennes de radiocommunications sont
soumises aux lois du Parlement du Canada qui détient une compétence
exclusive en la matière. De plus, les titulaires de licences de
radiocommunications doivent respecter la Politique portant sur les systèmes
d'antennes de radiocommunications et de radiodiffusion D’Innovation
Sciences et Développement économique Canada (ISDE).

 

CA6-2021-0199 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 16000,
boulevard de la Colline, lot 1 024 965, district électoral de Lac-Saint-
Charles-Saint-Émile - GT2021-470 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'accorder, à la suite
de l 'avis CCU6-2021-223 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 24 novembre 2021,
la dérogation mineure demandée visant à rendre réputés conformes pour une
antenne de télécommunication, située sur le lot 1 024 965 du cadastre de
Québec, correspondant au 16000, boulevard de la Colline, une distance de
4,9 mètres alors qu'elle doit être implantée à une distance équivalente à sa
hauteur soit, en l'occurrence, 60 mètres et un empiétement de 15,1 mètres
dans la zone tampon alors qu'aucun empiétement n'est autorisé, comme exigé
par le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au située au
12730, rue Monseigneur-Cooke, lot projeté 6 448 865, district électoral
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.

 

CA6-2021-0200 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 12730, rue
Monseigneur-Cooke, lotprojeté 6 448 865, district électoral de
Loretteville-Les Châtels - GT2021-471 

 

  Sur la proposition de madame le conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU6-2021-224 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 24 novembre 2021,
la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme pour une
habitation unifamiliale isolée, située sur le lot projeté 6 448 865 du cadastre
de Québec, correspondant au 12730, rue Monseigneur-Cooke, une marge
avant du côté de la rue Monseigneur-Cooke de 11,15 mètres au lieu de 12
mètres, comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue 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 située au
534, rue de la Détente, lot 1 023 375, district électoral 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.

 

CA6-2021-0201 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 534, rue de la
Détente, lot 1 023 375, district électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-
Émile - GT2021-469 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU6-2021-222 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 24 novembre 2021,
la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme pour une
habitation unimodulaire, située sur le lot 1 023 375 du cadastre de Québec,
correspondant au 534, rue de la Détente, une marge latérale à 0,80 mètre au
lieu de 1,5 mètre, comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au située au
12730, rue Monseigneur-Cooke, lot projeté 6 448 865, district électoral
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.

 

CA6-2021-0200 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 12730, rue
Monseigneur-Cooke, lotprojeté 6 448 865, district électoral de
Loretteville-Les Châtels - GT2021-471 

 

  Sur la proposition de madame le conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU6-2021-224 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 24 novembre 2021,
la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme pour une
habitation unifamiliale isolée, située sur le lot projeté 6 448 865 du cadastre
de Québec, correspondant au 12730, rue Monseigneur-Cooke, une marge
avant du côté de la rue Monseigneur-Cooke de 11,15 mètres au lieu de 12
mètres, comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue 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 située au
534, rue de la Détente, lot 1 023 375, district électoral 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.

 

CA6-2021-0201 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 534, rue de la
Détente, lot 1 023 375, district électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-
Émile - GT2021-469 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU6-2021-222 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 24 novembre 2021,
la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme pour une
habitation unimodulaire, située sur le lot 1 023 375 du cadastre de Québec,
correspondant au 534, rue de la Détente, une marge latérale à 0,80 mètre au
lieu de 1,5 mètre, comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au située aux
1220A-1220B-1220C, avenue du Lac-Saint-Charles, lot 5 771 669,
district électoral 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.

 

CA6-2021-0202 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 1220A-
1220B-1220C, avenue du Lac-Saint-Charles, lot 5 771 669, district
électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile - GT2021-479 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'accorder, à la suite
de l 'avis CCU6-2021-227 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 24 novembre 2021,
la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme pour un
bâtiment isolé de trois logements, située sur le lot 5 771 669 du cadastre de
Québec, correspondant aux 1220A-1220B-1220C, avenue du Lac-Saint-
Charles, une distance maximale entre la marge avant et la façade principale
d'un bâtiment principal de 11,25 mètres au lieu d'un maximum de 3 mètres,
comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue 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 minutes,
est tenue à l'intention des citoyens présents et des questions reçues par
courriel.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

11314 décembre 2021

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au située aux
1220A-1220B-1220C, avenue du Lac-Saint-Charles, lot 5 771 669,
district électoral 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.

 

CA6-2021-0202 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 1220A-
1220B-1220C, avenue du Lac-Saint-Charles, lot 5 771 669, district
électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile - GT2021-479 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'accorder, à la suite
de l 'avis CCU6-2021-227 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 24 novembre 2021,
la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme pour un
bâtiment isolé de trois logements, située sur le lot 5 771 669 du cadastre de
Québec, correspondant aux 1220A-1220B-1220C, avenue du Lac-Saint-
Charles, une distance maximale entre la marge avant et la façade principale
d'un bâtiment principal de 11,25 mètres au lieu d'un maximum de 3 mètres,
comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue 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 minutes,
est tenue à l'intention des citoyens présents et des questions reçues par
courriel.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire
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CA6-2021-0203 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1473-
1475-1477, rue Jacques-Bédard, lot 1 023 519, district électoral de Lac-
Saint-Charles-Saint-Émile - GT2021-480 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu, nonobstant la
recommandation CCU6-2021-234 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 24 novembre 2021,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés
lors de la demande de permis relative à la construction d'une habitation isolée
de trois logements sur le lot 1 023 519 du cadastre du Québec, correspondant
aux 1473-1475-1477, rue Jacques-Bédard, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0204 Demandes assujetties à un règlement relatif  aux P.I.I.A. -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -  GT2021-488 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu que, conformément aux
recommandations du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles lors de la séance tenue le 24 novembre 2021, le
tableau des demandes de permis, révisé comme l'exige le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.
4, concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale et joint à
la présente résolution pour en faire partie intégrante, soit approuvé.

Les plans d’implantation et d’intégration architecturale visant la construction
d’un bâtiment industriel (centre de distribution) sur le lot projeté 6 450 510
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, correspondant au
9450, rue John-Simons, sont approuvés sous les conditions suivantes :

- Qu’un mur écran soit installé dans le prolongement du mur arrière afin de
diminuer l’impact visuel et le bruit par rapport aux résidences situées sur la
rue George-Émile-Lapalme;
- Que le traitement architectural du mur arrière soit similaire à la façade
principale en reprenant la variation des matériaux qu’on y retrouve.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

CA6-2021-0205 Ordonnance visant l'installation temporaire d'une ligne aérienne d'un
des services d'utilité publique pour la réalisation d'un projet de
construction d'un bâtiment industriel sur le lot 6 450 510 projeté
(secteur de la rue John-Simons) - GT2021-461 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter l'ordonnance
visant l'installation temporaire d'une ligne aérienne d'un des services d'utilité
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CA6-2021-0203 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1473-
1475-1477, rue Jacques-Bédard, lot 1 023 519, district électoral de Lac-
Saint-Charles-Saint-Émile - GT2021-480 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu, nonobstant la
recommandation CCU6-2021-234 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 24 novembre 2021,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés
lors de la demande de permis relative à la construction d'une habitation isolée
de trois logements sur le lot 1 023 519 du cadastre du Québec, correspondant
aux 1473-1475-1477, rue Jacques-Bédard, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0204 Demandes assujetties à un règlement relatif  aux P.I.I.A. -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -  GT2021-488 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu que, conformément aux
recommandations du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles lors de la séance tenue le 24 novembre 2021, le
tableau des demandes de permis, révisé comme l'exige le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.
4, concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale et joint à
la présente résolution pour en faire partie intégrante, soit approuvé.

Les plans d’implantation et d’intégration architecturale visant la construction
d’un bâtiment industriel (centre de distribution) sur le lot projeté 6 450 510
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, correspondant au
9450, rue John-Simons, sont approuvés sous les conditions suivantes :

- Qu’un mur écran soit installé dans le prolongement du mur arrière afin de
diminuer l’impact visuel et le bruit par rapport aux résidences situées sur la
rue George-Émile-Lapalme;
- Que le traitement architectural du mur arrière soit similaire à la façade
principale en reprenant la variation des matériaux qu’on y retrouve.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

CA6-2021-0205 Ordonnance visant l'installation temporaire d'une ligne aérienne d'un
des services d'utilité publique pour la réalisation d'un projet de
construction d'un bâtiment industriel sur le lot 6 450 510 projeté
(secteur de la rue John-Simons) - GT2021-461 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter l'ordonnance
visant l'installation temporaire d'une ligne aérienne d'un des services d'utilité
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publique pour la réalisation d'un projet de construction d'un bâtiment
industriel sur le lot 6 450 510 projeté, jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA6-2021-0206 Ordonnance numéro O-213 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue de
l'Esplanade - District électoral de Val-Bélair - TM2021-271 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-213 concernant la circulation sur la rue de l'Esplanade, relative au
Règlement R.C.A.6V.Q. 127, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0207 Ordonnance numéro O-217 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Simone-Hudon - District électoral de Loretteville-Les Châtels - TM2021-
303 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le  conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-217 concernant le stationnement sur la rue Simone-Hudon,
conformément au Règlement R.C.A.6V.Q. 127, jointe au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0208 Ordonnance numéro O-210 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Cécile - District électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile - TM2021-
261 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-210 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Cécile, relative au Règlement R.C.A.6V.Q. 127,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.
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publique pour la réalisation d'un projet de construction d'un bâtiment
industriel sur le lot 6 450 510 projeté, jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA6-2021-0206 Ordonnance numéro O-213 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue de
l'Esplanade - District électoral de Val-Bélair - TM2021-271 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-213 concernant la circulation sur la rue de l'Esplanade, relative au
Règlement R.C.A.6V.Q. 127, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0207 Ordonnance numéro O-217 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Simone-Hudon - District électoral de Loretteville-Les Châtels - TM2021-
303 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le  conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-217 concernant le stationnement sur la rue Simone-Hudon,
conformément au Règlement R.C.A.6V.Q. 127, jointe au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0208 Ordonnance numéro O-210 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Cécile - District électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile - TM2021-
261 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-210 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Cécile, relative au Règlement R.C.A.6V.Q. 127,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0209 Ordonnance numéro O-215 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Mandeville- District électoral de Val-Bélair - TM2021-292 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Bianca Dussault, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-215 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
concernant le stationnement sur la rue Mandeville, relative au Règlement
R.C.A.6V.Q. 127, jointe en annexe au sommaire décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2021-0210 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur la tarification de biens et de services et les autres
frais relativement à la tarification applicable pour la fourniture de locaux
et d'équipements récréatifs R.C.A.6V.Q.316 - A6DA2021-015 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement à la tarification applicable pour la fourniture de locaux et
d'équipements récréatifs R.C.A.6V.Q.316.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0211 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 63544Cb,

11614 décembre 2021

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0209 Ordonnance numéro O-215 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Mandeville- District électoral de Val-Bélair - TM2021-292 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Bianca Dussault, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-215 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
concernant le stationnement sur la rue Mandeville, relative au Règlement
R.C.A.6V.Q. 127, jointe en annexe au sommaire décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité
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R.C.A.6V.Q. 309 (secteur boulevard de la Colline - quartier de
Loretteville) - district électoral de Loretteville - Les Châtels - GT2021-
315 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, 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 63544Cb, R.C.A.6V.Q. 309.

Madame la présidente s'est abstenue 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

 

  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, madame Bianca Dussault déclare la
séance close à 18 h 09 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Bianca Dussault
Présidente de
l'Arrondissement

  Karine Gingras-Royer
Assistante-greffière
d'arrondissement
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