
 

 

 

 

  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 février 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.

 

CA6-2022-0012 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 15 février 2022, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA6-2022-0013 Procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2022

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver le procès-
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verbal 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

 

Communications écrites au Conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

Liste des événements autorisés par délégation de pouvoir■

Liste des virements budgétaires pour le mois de décembre 2021■

Liste des virements budgétaires pour le mois de janvier 2022■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1031,
boulevard Pie-XI Sud, district électoral de Val-Bélair, quartier Val-
Bélair, correspondant au lot 1 748 236 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.

 

CA6-2022-0014 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1031,
boulevard Pie-XI Sud, lot 1 748 236, district de Val-Bélair - GT2022-025 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Bianca Dussault, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de refuser, à la suite de
l 'avis  CCU6-2022-003 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 26 janvier 2022, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour une
enseigne au sol d'une station-service, située sur le lot 1 748 236 du cadastre
du Québec, correspondant au 1031, boulevard Pie-XI Sud, une superficie de
6,92 mètres carrés au lieu de 6 mètres carrés, 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, puisqu'il est possible de se
conformer à la règlementation en vigueur.
 

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1822, rue
Elzéar-Villeneuve, district électoral Lac-Saint-Charles–Saint-Émile,
quartier Saint-Émile, correspondant au lot 1 398 076 du cadastre du
Québec
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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.

 

CA6-2022-0015 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1822, rue
Elzéar-Villeneuve, lot 1 398 076, district électoral de Lac-Saint-Charles-
Saint-Émile - GT2022-026 

 

  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 CCU6-2022-004 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 26 janvier 2022, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour un
bâtiment unifamilial isolé, situé sur le lot 1 398 076 du cadastre de Québec,
correspondant au 1822, rue Elzéar-Villeneuve, l'implantation d'un garage
détaché existant à 0,53 mètre au lieu de 0,75 mètre d'une ligne latérale de lot,
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 1251-1253,
rue du Castor, district électoral de Val-Bélair, quartier Val-Bélair,
correspondant au lot 6 468 858 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, cependant, la
dérogation mineure ne sera pas accordée lors de la présente séance puisque le
libellé de la demande est erroné. Une nouvelle demande sera présentée pour
adoption à la séance du 15 mars 2022.

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 4074, rue
Blain, district électoral de Loretteville–Les Châtels, quartier Des
Châtels, correspondant au lot 1 258 789 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.

 

CA6-2022-0016 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 4074, rue
Blain, lot 1 258 789, quartier Des Châtels, district électoral de
Loretteville-Les Châtels - GT2022-032 

 

  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  CCU6-2022-006 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 26 janvier 2022, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme pour un
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bâtiment isolé de plusieurs logements, situé sur le lot 1 258 789 du cadastre
de Québec, correspondant au 4074, rue Blain, l'implantation dans la marge
avant d'une plate-forme élévatrice fermée détachée du bâtiment principal
alors qu'une telle construction est prohibée comme exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.
4.

Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect des conditions
suivantes :
- Que la plate-forme élévatrice fermée soit retirée lors du départ du logement
du requérant;
- Que soit plantée une haie de cèdres de 1,2 mètre à la plantation le long du
mur latéral gauche de la construction accessoire ainsi que sur le devant de
cette même structure.

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 1486, avenue de la Montagne
Ouest, correspondant aux lots 2 151 506, 2 151 510, 2 151 847, 2 341 246
et 2 341 249, du cadastre du Québec, district électoral de Val-Bélair,
quartier 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.

 

CA6-2022-0017 Demande assujettie à un règlement relatif à un usage conditionnel -
1486, avenue de la Montagne Ouest, lots 2 151 506, 2 151 510, 2 151 847,
2 341 246 et 2 341 249, du cadastre du Québec, district de Val-Bélair -
GT2022-062 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu de reporter la décision
concernant la demande d’usage conditionnel pour le 1486, avenue de la
Montagne Ouest à une séance ultérieure.

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.

 

1115 février 2022

bâtiment isolé de plusieurs logements, situé sur le lot 1 258 789 du cadastre
de Québec, correspondant au 4074, rue Blain, l'implantation dans la marge
avant d'une plate-forme élévatrice fermée détachée du bâtiment principal
alors qu'une telle construction est prohibée comme exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.
4.

Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect des conditions
suivantes :
- Que la plate-forme élévatrice fermée soit retirée lors du départ du logement
du requérant;
- Que soit plantée une haie de cèdres de 1,2 mètre à la plantation le long du
mur latéral gauche de la construction accessoire ainsi que sur le devant de
cette même structure.

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 1486, avenue de la Montagne
Ouest, correspondant aux lots 2 151 506, 2 151 510, 2 151 847, 2 341 246
et 2 341 249, du cadastre du Québec, district électoral de Val-Bélair,
quartier 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.

 

CA6-2022-0017 Demande assujettie à un règlement relatif à un usage conditionnel -
1486, avenue de la Montagne Ouest, lots 2 151 506, 2 151 510, 2 151 847,
2 341 246 et 2 341 249, du cadastre du Québec, district de Val-Bélair -
GT2022-062 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu de reporter la décision
concernant la demande d’usage conditionnel pour le 1486, avenue de la
Montagne Ouest à une séance ultérieure.

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.

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2022&Resolution=CA6-2022-0017.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2022&Sommaire=GT2022-062.pdf


Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA6-2022-0018 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1472-
1474-1476, rue Jacques-Bédard, lot 1 023 865, district électoral de Lac-
Saint-Charles-Saint-Émile - GT2022-060 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu, nonobstant la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, 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 1 023 865 du cadastre du Québec, correspondant aux 1472-1474-
1476, 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

 

CA6-2022-0019 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 4074, rue
Blain, lot 1 258 789 et PC-02448, quartier Des Châtels, district électoral
de Loretteville-Les Châtels - GT2022-061 

 

  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 1 258 789 et PC-02448 du cadastre du Québec, correspondant au 4074,
rue Blain, 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 construction soit démantelée lorsque le requérant quittera le
logement;
- Que soit plantée une haie de cèdres de 1,2 mètre à la plantation le long du
mur latéral gauche de la construction accessoire ainsi que sur le devant de
cette même structure.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0020 Demandes assujetties à un règlement relatif  aux P.I.I.A. -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -  GT2022-052 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
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sur le lot 1 023 865 du cadastre du Québec, correspondant aux 1472-1474-
1476, 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

 

CA6-2022-0019 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 4074, rue
Blain, lot 1 258 789 et PC-02448, quartier Des Châtels, district électoral
de Loretteville-Les Châtels - GT2022-061 

 

  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 1 258 789 et PC-02448 du cadastre du Québec, correspondant au 4074,
rue Blain, 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 construction soit démantelée lorsque le requérant quittera le
logement;
- Que soit plantée une haie de cèdres de 1,2 mètre à la plantation le long du
mur latéral gauche de la construction accessoire ainsi que sur le devant de
cette même structure.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0020 Demandes assujetties à un règlement relatif  aux P.I.I.A. -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -  GT2022-052 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
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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 26 janvier 2022, les plans
d'implantation et d'intégration architecturale inclus au tableau et déposés lors
de la demande de permis, joint à la présente résolution pour en faire partie
intégrante, soient approuvés 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

 

CA6-2022-0021 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 3140-
3150-3160, rue du Golf, lot 1 275 261, district électoral de Loretteville-
Les Châtels - GT2022-057 

 

  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 trois logements sur le lot
1 275 261 du cadastre du Québec, correspondant aux 3140-3150-3160, rue
du Golf, 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

 

CA6-2022-0022 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 2041-
2045, avenue Industrielle, lot 4 239 580, district électoral de Val-Bélair -
GT2022-059 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Bianca Dussault, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu, nonobstant la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis relative à la construction d'un bâtiment isolé de deux logements sur le
lot 4 239 580 du cadastre du Québec, correspondant aux 2041-2045, avenue
Industrielle, 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. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0023 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 3214-
3216, route de l'Aéroport, lot 5 946 876, district électoral de Val-Bélair -
GT2022-058 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Bianca Dussault, appuyée
par madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu nonobstant la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis relative à la construction d'un bâtiment isolé de deux logements sur le
lot 5 946 876 du cadastre du Québec, correspondant aux 3214-3216, route de
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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 26 janvier 2022, les plans
d'implantation et d'intégration architecturale inclus au tableau et déposés lors
de la demande de permis, joint à la présente résolution pour en faire partie
intégrante, soient approuvés 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

 

CA6-2022-0021 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 3140-
3150-3160, rue du Golf, lot 1 275 261, district électoral de Loretteville-
Les Châtels - GT2022-057 

 

  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 trois logements sur le lot
1 275 261 du cadastre du Québec, correspondant aux 3140-3150-3160, rue
du Golf, 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

 

CA6-2022-0022 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 2041-
2045, avenue Industrielle, lot 4 239 580, district électoral de Val-Bélair -
GT2022-059 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Bianca Dussault, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu, nonobstant la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis relative à la construction d'un bâtiment isolé de deux logements sur le
lot 4 239 580 du cadastre du Québec, correspondant aux 2041-2045, avenue
Industrielle, 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. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0023 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 3214-
3216, route de l'Aéroport, lot 5 946 876, district électoral de Val-Bélair -
GT2022-058 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Bianca Dussault, appuyée
par madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu nonobstant la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis relative à la construction d'un bâtiment isolé de deux logements sur le
lot 5 946 876 du cadastre du Québec, correspondant aux 3214-3216, route de
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l'Aéroport, 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:
-Qu'il y ait deux cases de stationnement par logement. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0024 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement aux zones 66139Ha et 66302Ha, R.C.A.6V.Q.
312 (secteur rue de l'Esplanade - quartier de Val-Bélair) - district
électoral de Val-Bélair et remplacement de l'assemblée publique de
consultation par une consultation écrite et autorisation de la procédure
référendaire dans la situation de pandémie de la COVID-19 - GT2021-
407 

 

  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 aux zones 66139Ha et 66302Ha, R.C.A.6V.Q. 312, joint en
annexe au sommaire décisionnel;

2° De tenir des mesures d'information complémentaires et des mesures de
rétroaction conformément aux dispositions des sections III et VI de la
Politique de participation publique de la Ville de Québec;

3° De demander l'opinion du conseil de quartier de Val-Bélair;

4° 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

 

CA6-2022-0025 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 66046Fb, R.C.A.6V.Q. 311 (secteur
rue Jean-Gauvin- quartier de Val-Bélair) - district électoral de Val-
Bélair et remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite et autorisation de la procédure référendaire dans la
situation de pandémie de la COVID-19 - GT2021-406 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu :

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme
relativement à la zone 66046Fb, R.C.A.6V.Q. 311, joint en annexe au
sommaire décisionnel;
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l'Aéroport, 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:
-Qu'il y ait deux cases de stationnement par logement. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0024 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement aux zones 66139Ha et 66302Ha, R.C.A.6V.Q.
312 (secteur rue de l'Esplanade - quartier de Val-Bélair) - district
électoral de Val-Bélair et remplacement de l'assemblée publique de
consultation par une consultation écrite et autorisation de la procédure
référendaire dans la situation de pandémie de la COVID-19 - GT2021-
407 

 

  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 aux zones 66139Ha et 66302Ha, R.C.A.6V.Q. 312, joint en
annexe au sommaire décisionnel;

2° De tenir des mesures d'information complémentaires et des mesures de
rétroaction conformément aux dispositions des sections III et VI de la
Politique de participation publique de la Ville de Québec;

3° De demander l'opinion du conseil de quartier de Val-Bélair;

4° 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

 

CA6-2022-0025 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 66046Fb, R.C.A.6V.Q. 311 (secteur
rue Jean-Gauvin- quartier de Val-Bélair) - district électoral de Val-
Bélair et remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite et autorisation de la procédure référendaire dans la
situation de pandémie de la COVID-19 - GT2021-406 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu :

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme
relativement à la zone 66046Fb, R.C.A.6V.Q. 311, joint en annexe au
sommaire décisionnel;

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2022&Resolution=CA6-2022-0024.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-407.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-407.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2022&Resolution=CA6-2022-0025.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-406.pdf


2° De tenir des mesures d'information complémentaires et des mesures de
rétroaction conformément aux dispositions des sections III et VI de la
Politique de participation publique de la Ville de Québec;

3° De demander l'opinion du conseil de quartier de Val-Bélair;

4° 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

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA6-2022-0026 Versement de subventions à trois organismes dans le cadre du
Programme Estival-Ado 2022 pour un total de 43 149 $ - LS2022-012 
(CT-2583523)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser le versement
de subventions aux trois organismes suivants dans le cadre du Programme
Estival-Ado 2022 pour un montant total de 43 149 $ :

- Loisirs des Hauts-Sentiers L.D.H.S. : 18 369 $
- Loisirs-Action Val-Bélair : 16 380 $
- Sports-Loisirs L'Ormière : 8 400 $

D'autoriser la directrice de la Division des loisirs, de l'intervention
communautaire et de l'animation urbaine à signer une lettre d'entente
(substantiellement conforme) avec ces organismes pour rappeler les
modalités financières et les engagements de l'organisme prévus au
Programme Estival-Ado 2022.

D'effectuer le premier versement de 90 % le 1er avril 2022.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA6-2022-0027 Ordonnance numéro O-212 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Impératrices - District électoral de Val-Bélair - TM2021-236 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
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2° De tenir des mesures d'information complémentaires et des mesures de
rétroaction conformément aux dispositions des sections III et VI de la
Politique de participation publique de la Ville de Québec;

3° De demander l'opinion du conseil de quartier de Val-Bélair;

4° 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

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA6-2022-0026 Versement de subventions à trois organismes dans le cadre du
Programme Estival-Ado 2022 pour un total de 43 149 $ - LS2022-012 
(CT-2583523)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser le versement
de subventions aux trois organismes suivants dans le cadre du Programme
Estival-Ado 2022 pour un montant total de 43 149 $ :

- Loisirs des Hauts-Sentiers L.D.H.S. : 18 369 $
- Loisirs-Action Val-Bélair : 16 380 $
- Sports-Loisirs L'Ormière : 8 400 $

D'autoriser la directrice de la Division des loisirs, de l'intervention
communautaire et de l'animation urbaine à signer une lettre d'entente
(substantiellement conforme) avec ces organismes pour rappeler les
modalités financières et les engagements de l'organisme prévus au
Programme Estival-Ado 2022.

D'effectuer le premier versement de 90 % le 1er avril 2022.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA6-2022-0027 Ordonnance numéro O-212 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Impératrices - District électoral de Val-Bélair - TM2021-236 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
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madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-212 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
concernant le stationnement sur la rue des Impératrices, 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

 

CA6-2022-0028 Ordonnance numéro O-218 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement au boulevard
Couture - District électoral de Loretteville-Les Châtels - TM2021-329 

 

  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-218 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant la
circulation sur le boulevard Couture, 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

 

   

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2022-0029 Adoption du 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 - A6DA2022-001 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'adopter le
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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

1615 février 2022

madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-212 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
concernant le stationnement sur la rue des Impératrices, 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

 

CA6-2022-0028 Ordonnance numéro O-218 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement au boulevard
Couture - District électoral de Loretteville-Les Châtels - TM2021-329 

 

  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-218 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant la
circulation sur le boulevard Couture, 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

 

   

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2022-0029 Adoption du 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 - A6DA2022-001 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'adopter le
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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2022&Resolution=CA6-2022-0028.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2021&Sommaire=TM2021-329.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2022&Resolution=CA6-2022-0029.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2022&Sommaire=A6DA2022-001.pdf


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
pour les questions reçues par courriel.

 

Deuxième période d'intervention des membres du Conseil

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.6V.Q. 1, madame Bianca Dussault déclare la
séance close à 18 h 08 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

1715 février 2022

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
pour les questions reçues par courriel.

 

Deuxième période d'intervention des membres du Conseil

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.6V.Q. 1, madame Bianca Dussault déclare la
séance close à 18 h 08 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


