
 

 

 

 

  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 janvier 2022 à 17 h 30, par
visioconférence, 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.

 

CA6-2022-0001 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 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 18 janvier 2022, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

 

CA6-2022-0002 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 décembre 2021
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population dans la situation de pandémie de la COVID-19, la séance se
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Les personnes présentes peuvent prendre part aux discussions et entendre
clairement ce qui est dit.

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 18 janvier 2022, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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  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 extraordinaire du 9 décembre 2021, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0003 Procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 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 14 décembre 2022, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 0, rue
Auguste-Renoir, district électoral de Lac-Saint-Charles–Saint-Émile,
quartier Neufchâtel Est—Lebourgneuf , correspondant au lot 1 116 736
du cadastre du Québec

 

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

 

CA6-2022-0004 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 0, rue Auguste
-Renoir, lot 1 116 736, district électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-
Émile - GT2021-525 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu de refuser, à la suite
de l 'avis CCU6-2021-239 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 13 décembre 2021,
la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme pour une
antenne de télécommunication, située sur le lot 1 116 736 du cadastre de
Québec, correspondant au 0, rue Auguste-Renoir, une distance minimale de
16 mètres d'une ligne de lot au lieu d'être à une distance minimale d'une ligne
de lot équivalente à sa hauteur soit, en l'occurrence, 45 mètres, 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 les motifs suivants :
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  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
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- La dérogation n'est pas mineure;
- La dérogation porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des
immeubles voisins, de leur droit de propriété. L'antenne sera située trop près
des résidences voisines.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande d’usage conditionnel située au 0, rue Auguste-Renoir,
correspondant au lot 1 116 736 , du cadastre du Québec, district
électoral de Lac-Saint-Charles–Saint-Émile, quartier Neufchâtel
Est—Lebourgneuf

 

  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.

 

CA6-2022-0005 Demande de permis assujettie à un règlement relatif aux usages
conditionnels - 0, rue Auguste-Renoir, lot 1 116 736, district de Lac-Saint
-Charles-Saint-Émile - GT2021-529 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu, à la suite de l'avis
CCU6-2021-243 du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles, en date du 13 décembre 2021, de refuser la demande
d'usage conditionnel relative à la transmission ou la réception d'ondes par
une antenne de télécommunication, sur le lot 1 116 736, du cadastre du
Québec, correspondant au 0, rue Auguste-Renoir, comme l'exige le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme,
R.C.A.6V.Q. 4.

L'usage conditionnel est refusé pour le motif suivant :

- Considérant que la demande de dérogation mineure rattachée à
l'implantation de l'antenne a été refusée par le comité consultatif d'urbanisme.

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 en visioconférence et pour les
questions reçues par courriel.
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- La dérogation n'est pas mineure;
- La dérogation porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des
immeubles voisins, de leur droit de propriété. L'antenne sera située trop près
des résidences voisines.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA6-2022-0005 Demande de permis assujettie à un règlement relatif aux usages
conditionnels - 0, rue Auguste-Renoir, lot 1 116 736, district de Lac-Saint
-Charles-Saint-Émile - GT2021-529 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu, à la suite de l'avis
CCU6-2021-243 du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles, en date du 13 décembre 2021, de refuser la demande
d'usage conditionnel relative à la transmission ou la réception d'ondes par
une antenne de télécommunication, sur le lot 1 116 736, du cadastre du
Québec, correspondant au 0, rue Auguste-Renoir, comme l'exige le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme,
R.C.A.6V.Q. 4.

L'usage conditionnel est refusé pour le motif suivant :

- Considérant que la demande de dérogation mineure rattachée à
l'implantation de l'antenne a été refusée par le comité consultatif d'urbanisme.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  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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Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA6-2022-0006 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 0, route
Sainte-Geneviève, lot projeté 6 477 382, district électoral de Val-Bélair -
GT2021-528 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Bianca Dussault, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, 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 isolé d'un logement sur le lot
projeté 6 477 382 du cadastre du Québec, correspondant au 0, route Sainte-
Geneviève, 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 la hauteur du rez-de-chaussée soit abaissée à moins de 1,65 mètre par
rapport au centre de la rue;
- Que deux arbres supplémentaires soient plantés en plus de celui déjà prévu.

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

 

CA6-2022-0007 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 0, route
Sainte-Geneviève, lot projeté 6 477 381, district électoral de Val-Bélair -
GT2021-527 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Bianca Dussault, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, 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 isolé de deux
logements sur le lot projeté 6 477 381 du cadastre du Québec, correspondant
au 0, route Sainte-Geneviève, 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 la hauteur du rez-de-chaussée soit abaissée à moins de 1,65 mètre par
rapport au centre de la rue;
- Que trois arbres supplémentaires soient plantés en plus de celui déjà prévu.

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. 
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Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA6-2022-0006 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 0, route
Sainte-Geneviève, lot projeté 6 477 382, district électoral de Val-Bélair -
GT2021-528 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Bianca Dussault, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, 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 isolé d'un logement sur le lot
projeté 6 477 382 du cadastre du Québec, correspondant au 0, route Sainte-
Geneviève, 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 la hauteur du rez-de-chaussée soit abaissée à moins de 1,65 mètre par
rapport au centre de la rue;
- Que deux arbres supplémentaires soient plantés en plus de celui déjà prévu.

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
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Sainte-Geneviève, lot projeté 6 477 381, district électoral de Val-Bélair -
GT2021-527 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Bianca Dussault, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, 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 isolé de deux
logements sur le lot projeté 6 477 381 du cadastre du Québec, correspondant
au 0, route Sainte-Geneviève, 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 la hauteur du rez-de-chaussée soit abaissée à moins de 1,65 mètre par
rapport au centre de la rue;
- Que trois arbres supplémentaires soient plantés en plus de celui déjà prévu.

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. 
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Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0008 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 10719-
10727, rue de l'Hôpital, lot 6 443 478 projeté, district électoral de
Loretteville-Les Châtels - GT2021-526 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, 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 isolé de plusieurs logements sur le
lot projeté 6 443 478, du cadastre du Québec, correspondant aux 10719-
10727, rue de l'Hôpital, 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 deux arbres soient plantés en cour avant.

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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0009 Approbation du projet de modification du Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 61120Fa, R.C.A.6V.Q. 310 (secteur
rue Beau-Site- quartier de Lac-Saint-Charles) - district électoral de Lac-
Saint-Charles - Saint-Émile 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-
405 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, 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 61120Fa, R.C.A.6V.Q. 310, joint en annexe au
sommaire décisionnel;

2°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. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0008 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 10719-
10727, rue de l'Hôpital, lot 6 443 478 projeté, district électoral de
Loretteville-Les Châtels - GT2021-526 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, 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 isolé de plusieurs logements sur le
lot projeté 6 443 478, du cadastre du Québec, correspondant aux 10719-
10727, rue de l'Hôpital, 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 deux arbres soient plantés en cour avant.

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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0009 Approbation du projet de modification du Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 61120Fa, R.C.A.6V.Q. 310 (secteur
rue Beau-Site- quartier de Lac-Saint-Charles) - district électoral de Lac-
Saint-Charles - Saint-Émile 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-
405 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, 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 61120Fa, R.C.A.6V.Q. 310, joint en annexe au
sommaire décisionnel;

2°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. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-405.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-405.pdf


Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA6-2022-0010 Ordonnance numéro O-214 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Thibault - District électoral de Loretteville-Les Châtels - TM2021-283 

 

  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-214 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Thibault, 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

 

Autre

 

   

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM6-2022-0011 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.C.A.6V.Q. 308 et dépôt du projet de règlement - A6DA2022-001 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera soumis pour adoption un règlement décrétant la tarification applicable
dans l’arrondissement à l’égard de la présentation d’une demande de
modification aux règlements d’urbanisme, de dérogation mineure et
d’autorisation d’un usage conditionnel, à l’égard des activités et des
équipements de loisir, à l’égard de la délivrance de consentements
municipaux et à l’égard de l’utilisation de certains stationnements.

Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.6V.Q. 293.

Ce règlement a effet à compter du 1er mars 2022.

 

adoption des règlements
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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 en visioconférence et
des 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, madame la présidente Bianca
Dussault déclare la séance close à 17 h 48 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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