
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mercredi 20 avril 2022 à 17 h 30, 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.

 

CA6-2022-0054 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 20 avril 2022, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 
 

 

CA6-2022-0055 Procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mars 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-
verbal de la séance ordinaire du 15 mars 2022, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2022-0056 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 avril 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-
verbal de la séance extraordinaire du 5 avril 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:

 

Dépôt des rapports d'opinion et de consultation écrite pour le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l'urbanisme relativement 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

■

Dépôt des rapports d'opinion et de consultation écrite pour le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 66046Fb,
R.C.A.6V.Q. 311 (secteur rue Jean-Gauvin- quartier de Val-Bélair) -
district électoral de Val-Bélair

■

Liste des virements budgétaires du mois mars 2022■

Liste des dépenses pour le mois de janvier 2022■

Liste des dépenses pour le mois de février 2022■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 1239, rue Edison, lot
6 390 664, quartier de Val-Bélair, district électoral de Val-Bélair

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, madame Nathalie Cournoyer,
conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet de la dérogation
mineure demandée pour la propriété située au 1239, rue Edison, lot
6 390 664, quartier de Val-Bélair, district électoral de Val-Bélair. Madame la
présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.
Aucune intervention.

 

CA6-2022-0057 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1239, rue
Edison, lot 6 390 664, quartier de Val-Bélair, district électoral de Val-
Bélair - GT2022-143 

 

  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 CCU6-2022-083 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 23 mars 2022, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme pour un
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bâtiment jumelé d'un logement, situé sur le lot 6 390 664 du cadastre de
Québec, correspondant au 1239, rue Edison, l'absence d'obligation de couvrir
20 % de la façade principale d'un des matériaux énumérés à la grille de
spécifications et permettre un revêtement de vinyle sur les murs latéraux
ainsi que sur le mur arrière, 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

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 0, avenue du Lac-
Saint-Charles, lot 1 026 215, quartier de Lac-Saint-Charles, district
électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, madame Nathalie Cournoyer,
conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet de la dérogation
mineure demandée pour la propriété située au 0, avenue du Lac-Saint-
Charles, lot 1 026 215, quartier de Lac-Saint-Charles, district électoral de
Lac-Saint-Charles-Saint-Émile. Madame la présidente invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA6-2022-0058 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 0, avenue du
Lac-Saint-Charles, lot 1 026 215, quartier de Lac-Saint-Charles, district
électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile - GT2022-142 

 

  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 CCU6-2022-082 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 23 mars 2022, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme pour un
bâtiment isolé d'un logement, situé sur le lot 1 026 215 du cadastre de
Québec, correspondant au 0, avenue du Lac-Saint-Charles, la distance
maximale entre la marge avant et la façade principale d'un bâtiment principal
à 45 mètres au lieu 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.

Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect de la condition
suivante :

- S'assurer que les lots 1 023 244 et 1 026 215 fassent l'objet d'une opération
cadastrale afin qu'ils ne constituent qu'un seul lot.

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

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA6-2022-0059 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, district de Val-Bélair  - GT2022-100 

 

  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  CCU6-2022-039 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 26 janvier 2022,
l'usage conditionnel demandé visant la récupération, le recyclage,
l'entreposage ou la transformation de résidus de béton ou d'asphalte associé à
un usage du groupe I5 industrie extractive sur les lots 2 151 506, 2 151 510,
2 151 847, 2 341 246 et 2 341 249 du cadastre du Québec, correspondant au
1486, avenue de la Montagne Ouest, dont la délivrance du permis est
soumise à une approbation des usages conditionnels, comme l'exige le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme,
R.C.A.6V.Q. 4.

Le concasseur étant situé à une distance approximative de 130 mètres de la
plus proche habitation dans le secteur, les aménagements suivants doivent
être réalisés sur le site, afin d'atténuer les nuisances susceptibles d'être
générées par l'exercice du nouvel usage et les conditions suivantes doivent
être respectées :

- Les activités de récupération, de recyclage, d'entreposage et de
transformation des résidus de béton et d'asphalte doivent correspondre aux
autorisations obtenues par le requérant dans le cadre du certificat
d'autorisation délivré par le Ministère de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques.

- La hauteur des amoncellements de matériaux de récupération, de recyclage,
d'entreposage et de transformation des résidus de béton et d'asphalte ne doit
pas excéder 4 mètres.

- S'il y a ajout d'éclairage pour l'usage conditionnel de récupération, de
recyclage, d'entreposage ou de transformation de résidus de béton ou
d'asphalte associé à un usage du groupe I5 industrie extractive, cet éclairage
doit être dirigé vers le sol afin d'éviter les sources de pollution lumineuse
vers le ciel et l'intrusion lumineuse sur les terrains voisins.

- Aucun arbre ne pourra être abattu dans le cadre de l'installation des
équipements ou des aménagements ainsi que des activités liées à l'usage de
récupération, de recyclage, d'entreposage ou de transformation de résidus de
béton et d'asphalte.

- Une butte écran devra être aménagée à la périphérie de l'aire identifiée au
plan soumis pour les activités de l'usage conditionnel de récupération, de
recyclage, d'entreposage et de transformation des résidus de béton et
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d'asphalte. Si une butte écran est déjà existante, elle peut être considérée. Le
requérant devra déposer un plan d'aménagement de cette butte écran en appui
à cette condition et devra respecter les normes prévues au Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.
4, article 718 notamment au niveau de la plantation d'arbres. Cette butte
écran devra être suffisamment élevée pour cacher l'entreposage des
matériaux précédemment prévus dans les conditions.

Madame la conseillère Bianca Dussault demande le vote.
Ont voté en faveur: madame la conseillère Marie-Josée Asselin et monsieur
le conseiller Steeve Verret
A voté contre: madame la conseillère Bianca Dussault 

Adoptée à la majorité

 

CA6-2022-0060 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de la Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme
relativement aux zones 66144Ip et 66157Ip, R.C.A.6V.Q. 317 (Avenue des
Affaires) - district de Val-Bélair - Quartier Val-Bélair - GT2022-133 

 

  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 aux zones 66144Ip et 66157Ip, R.C.A.6V.Q. 317, joint en
annexe;

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 Val-Bélair relativement à ce
projet de modification;

4° De demander au conseil de quartier Val-Bélair de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification

5 De prévoir une période de sept jours après l'assemblée publique de
consultation aux personnes intéressées à formuler leurs observations par
écrit.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0061 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1012-
1014, rue de l'Élysée, lot 6 501 197, quartier de Val-Bélair, district
électoral de Val-Bélair - GT2022-140 

 

  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 deux logements sur le lot
6 501 197 du cadastre du Québec, correspondant aux 1012-1014, rue de
l'Élysée, 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,
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d'asphalte. Si une butte écran est déjà existante, elle peut être considérée. Le
requérant devra déposer un plan d'aménagement de cette butte écran en appui
à cette condition et devra respecter les normes prévues au Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.
4, article 718 notamment au niveau de la plantation d'arbres. Cette butte
écran devra être suffisamment élevée pour cacher l'entreposage des
matériaux précédemment prévus dans les conditions.

Madame la conseillère Bianca Dussault demande le vote.
Ont voté en faveur: madame la conseillère Marie-Josée Asselin et monsieur
le conseiller Steeve Verret
A voté contre: madame la conseillère Bianca Dussault 

Adoptée à la majorité

 

CA6-2022-0060 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de la Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme
relativement aux zones 66144Ip et 66157Ip, R.C.A.6V.Q. 317 (Avenue des
Affaires) - district de Val-Bélair - Quartier Val-Bélair - GT2022-133 

 

  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 aux zones 66144Ip et 66157Ip, R.C.A.6V.Q. 317, joint en
annexe;

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 Val-Bélair relativement à ce
projet de modification;

4° De demander au conseil de quartier Val-Bélair de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification

5 De prévoir une période de sept jours après l'assemblée publique de
consultation aux personnes intéressées à formuler leurs observations par
écrit.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0061 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1012-
1014, rue de l'Élysée, lot 6 501 197, quartier de Val-Bélair, district
électoral de Val-Bélair - GT2022-140 

 

  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 deux logements sur le lot
6 501 197 du cadastre du Québec, correspondant aux 1012-1014, rue de
l'Élysée, 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,
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R.C.A.6V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés sous respect de la condition suivante :

- Ajouter une fenêtre au niveau du rez-de-chaussée sur la façade secondaire
du bâtiment, qui donne sur l'avenue de la Montagne Est.

La modification est demandée pour le motif suivant :

- Il s'agit d'une façade secondaire, mais elle doit avoir un traitement aussi
soigné que la façade principale.

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

 

CA6-2022-0062 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 9350, rue
John-Simons, lot projeté 6 450 512, quartier Des Châtels, district de
Loretteville-Les Châtels - GT2022-141 

 

  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 industriel sur le lot projeté
6 450 512 du cadastre du Québec, correspondant au 9350, rue John-Simons,
dont la délivrance du permis est soumise à une approbation des plans relatifs
à l'implantation et l'intégration architecturale, comme l'exige le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.
4.

Ces plans sont approuvés sous respect de la condition suivante :

- Qu'un mur faisant office d'écran soit installé dans le prolongement du mur
arrière sur la profondeur qui correspond à un camion de livraison le plus
long.

La modification est demandée pour le motif suivant :

- Afin de diminuer l'impact visuel et le bruit par rapport aux résidences
situées sur la rue George-Émile-Lapalme.

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

 

CA6-2022-0063 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 6 450 512 projeté
(secteur de la rue John-Simons) - GT2022-158 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter l'ordonnance
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R.C.A.6V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés sous respect de la condition suivante :

- Ajouter une fenêtre au niveau du rez-de-chaussée sur la façade secondaire
du bâtiment, qui donne sur l'avenue de la Montagne Est.

La modification est demandée pour le motif suivant :

- Il s'agit d'une façade secondaire, mais elle doit avoir un traitement aussi
soigné que la façade principale.

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

 

CA6-2022-0062 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 9350, rue
John-Simons, lot projeté 6 450 512, quartier Des Châtels, district de
Loretteville-Les Châtels - GT2022-141 

 

  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 industriel sur le lot projeté
6 450 512 du cadastre du Québec, correspondant au 9350, rue John-Simons,
dont la délivrance du permis est soumise à une approbation des plans relatifs
à l'implantation et l'intégration architecturale, comme l'exige le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.
4.

Ces plans sont approuvés sous respect de la condition suivante :

- Qu'un mur faisant office d'écran soit installé dans le prolongement du mur
arrière sur la profondeur qui correspond à un camion de livraison le plus
long.

La modification est demandée pour le motif suivant :

- Afin de diminuer l'impact visuel et le bruit par rapport aux résidences
situées sur la rue George-Émile-Lapalme.

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

 

CA6-2022-0063 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 6 450 512 projeté
(secteur de la rue John-Simons) - GT2022-158 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter l'ordonnance
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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 6 450 512 projeté, jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA6-2022-0064 Autorisation de conclure une entente triennale entre la Ville de Québec
et l'organisme Le Piolet relative au versement d'un soutien financier
annuel de 96 750 $ pour les années 2022, 2023 et 2024 - LS2022-022 
(CT-2588526, CT-2588532)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente triennale entre la Ville de Québec, l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles et l'organisme Le Piolet relative au versement
d'un soutien financier annuel de 96 750 $ pour les années 2022, 2023 et
2024, selon les conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint et sous réserve de l'adoption des budgets par les
autorités compétentes pour la durée de l'entente.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0065 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique effectuée
par « Les Chevaliers de Colomb du conseil de Val-Bélair, numéro 9840 »
le samedi 14 mai 2022, à l'intersection de l'avenue Industrielle, du
boulevard Pie-XI Nord et de la rue de l'Etna - LS2022-048 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser « Les
Chevaliers de Colomb du conseil de Val-Bélair, numéro 9840 » à effectuer
une collecte de fonds à l'intersection de l'avenue Industrielle, du boulevard
Pie-XI Nord et de la rue de l'Etna, le 14 mai 2022 entre 10 h et 14 h, dans
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA6-2022-0066 Ordonnance numéro O-219 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la route
Penney - District électoral de Loretteville-Les Châtels - TM2022-077 
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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 6 450 512 projeté, jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA6-2022-0064 Autorisation de conclure une entente triennale entre la Ville de Québec
et l'organisme Le Piolet relative au versement d'un soutien financier
annuel de 96 750 $ pour les années 2022, 2023 et 2024 - LS2022-022 
(CT-2588526, CT-2588532)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente triennale entre la Ville de Québec, l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles et l'organisme Le Piolet relative au versement
d'un soutien financier annuel de 96 750 $ pour les années 2022, 2023 et
2024, selon les conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint et sous réserve de l'adoption des budgets par les
autorités compétentes pour la durée de l'entente.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0065 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique effectuée
par « Les Chevaliers de Colomb du conseil de Val-Bélair, numéro 9840 »
le samedi 14 mai 2022, à l'intersection de l'avenue Industrielle, du
boulevard Pie-XI Nord et de la rue de l'Etna - LS2022-048 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser « Les
Chevaliers de Colomb du conseil de Val-Bélair, numéro 9840 » à effectuer
une collecte de fonds à l'intersection de l'avenue Industrielle, du boulevard
Pie-XI Nord et de la rue de l'Etna, le 14 mai 2022 entre 10 h et 14 h, dans
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA6-2022-0066 Ordonnance numéro O-219 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la route
Penney - District électoral de Loretteville-Les Châtels - TM2022-077 
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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'édicter l'ordonnance
numéro O-219 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Penney, 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

 

CA6-2022-0067 Ordonnance numéro O-221, concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement aux rues des
Calèches, Chanteclerc, du Calicot, des Camarades, des Céramistes, des
Canoés, de Cabourg, Charivari et du Coureur-des-Bois - District
électoral de Val-Bélair - TM2022-076 

 

  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-221 concernant la circulation sur la rue des Calèches, Chanteclerc,
du Calicot, des Camarades, des Céramistes, des Canoés, de Cabourg,
Charivari et du Coureur-des-Bois, 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

 

Autre

 

   

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA6-2022-0068 Adoption du projet de 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  - GT2021-406 

 

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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'édicter l'ordonnance
numéro O-219 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Penney, 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

 

CA6-2022-0067 Ordonnance numéro O-221, concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement aux rues des
Calèches, Chanteclerc, du Calicot, des Camarades, des Céramistes, des
Canoés, de Cabourg, Charivari et du Coureur-des-Bois - District
électoral de Val-Bélair - TM2022-076 

 

  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-221 concernant la circulation sur la rue des Calèches, Chanteclerc,
du Calicot, des Camarades, des Céramistes, des Canoés, de Cabourg,
Charivari et du Coureur-des-Bois, 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

 

Autre

 

   

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA6-2022-0068 Adoption du projet de 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  - GT2021-406 

 

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM6-2022-0069 Avis de motion relatif au 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  - GT2021-406 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme afin de
modifier les normes relatives aux écuries dans la zone 66046Fb, notamment
quant au contingentement de celles-ci .  La zone 66046Fb est
approximativement située au sud de l’avenue de la Montagne Ouest, à l’ouest
du parc de la Belle-Eau, au nord de la propriété sise au 3195, route Jean-
Gauvin et à l’est de la route Jean-Gauvin.

 

CA6-2022-0070 Adoption du projet de 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  -
GT2021-407 

 

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2022-0071 Avis de motion relatif au 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  -
GT2021-407 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme afin de
modifier les limites des zones 66139Ha et 66302Ha, de sorte que les
propriétés situées de part et d’autre de la rue de l’Esplanade, à l’est de la
zone 66147Ha, soient dorénavant situées dans cette dernière zone et
assujetties aux normes particulières qui y sont applicables. En outre, dans la
zone 66147Ha, le nombre d’étages maximal est fixé à deux à l’égard de tout
bâtiment, y compris un bâtiment jumelé d’un logement.

Les zones 66139Ha, 66147Ha et 66302Ha sont approximativement situées au
sud de la rue Eurêka, à l’ouest du boulevard Pie-XI Nord, au nord de la rue
Émond et à l’est de la limite arrière des propriétés qui longent le versant
ouest de la rue d’Édimbourg.

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2022-0072 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
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AM6-2022-0069 Avis de motion relatif au 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  - GT2021-406 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme afin de
modifier les normes relatives aux écuries dans la zone 66046Fb, notamment
quant au contingentement de celles-ci .  La zone 66046Fb est
approximativement située au sud de l’avenue de la Montagne Ouest, à l’ouest
du parc de la Belle-Eau, au nord de la propriété sise au 3195, route Jean-
Gauvin et à l’est de la route Jean-Gauvin.

 

CA6-2022-0070 Adoption du projet de 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  -
GT2021-407 

 

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2022-0071 Avis de motion relatif au 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  -
GT2021-407 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme afin de
modifier les limites des zones 66139Ha et 66302Ha, de sorte que les
propriétés situées de part et d’autre de la rue de l’Esplanade, à l’est de la
zone 66147Ha, soient dorénavant situées dans cette dernière zone et
assujetties aux normes particulières qui y sont applicables. En outre, dans la
zone 66147Ha, le nombre d’étages maximal est fixé à deux à l’égard de tout
bâtiment, y compris un bâtiment jumelé d’un logement.

Les zones 66139Ha, 66147Ha et 66302Ha sont approximativement situées au
sud de la rue Eurêka, à l’ouest du boulevard Pie-XI Nord, au nord de la rue
Émond et à l’est de la limite arrière des propriétés qui longent le versant
ouest de la rue d’Édimbourg.

 

adoption des règlements
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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 - GT2021-405 

 

  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 l'urbanisme relativement à la zone 61120Fa, R.C.A.6V.Q. 310.

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 19 h 07 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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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 - GT2021-405 

 

  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 l'urbanisme relativement à la zone 61120Fa, R.C.A.6V.Q. 310.

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 19 h 07 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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