
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 17 mai 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
M. Louis Montgrain, conseiller en urbanisme

 

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

 

CA6-2022-0073 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour de la séance ordinaire du 17 mai 2022, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA6-2022-0074 Procès-verbal de la séance ordinaire du 20 avril 2022

 

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

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

Liste des virements budgétaires pour le mois d'avril 2022■

Liste des dépenses pour le mois de mars 2022■

Liste des dépenses pour le mois d'avril 2022■

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 63357Mb,
63365Mb, 63366Mb et 63368Mb, R.C.A.6V.Q. 313 (Retrait du groupe
d'usages C10 des rez-de-chaussée de la rue Racine - District de
Loretteville-Les Châtels - Quartier de Loretteville)

■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 1056-1058-1060, rue
du Charivari, quartier de Val-Bélair, district électoral de Val-Bélair,
correspondant au lot 6 292 377 du cadastre du Québec

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, monsieur Louis Montgrain,
conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la dérogation mineure
demandée pour la propriété située aux 1056-1058-1060, rue du Charivari,
quartier de Val-Bélair, district électoral de Val-Bélair, correspondant au lot
6 292 377 du cadastre du Québec . Madame la présidente invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.
Aucune intervention.

 

CA6-2022-0075 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 1056-1058-
1060, rue du Charivari, lot 6 292 377, quartier de Val-Bélair, district
électoral de Val-Bélair - GT2022-199 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'accorder la
dérogation demandée visant à rendre réputé conforme pour le bâtiment isolé
de trois logements, situé sur le lot 6 292 377 du cadastre du Québec,
correspondant aux 1056-1058-1060, rue du Charivari, un empiètement de
9,96 mètres d'une aire de stationnement en façade du bâtiment principal et
une largeur de cette même aire de stationnement de 7,5 mètres au lieu d'un
empiètement de 3,00 mètres pour une aire de stationnement en façade et une
largeur maximale de 7,00 mètres, comme exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.
4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située aux 1057-1059-1061, rue
du Charivari, quartier de Val-Bélair, district électoral de Val-Bélair,
correspondant au lot 6 292 376 du cadastre du Québec
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CA6-2022-0075 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 1056-1058-
1060, rue du Charivari, lot 6 292 377, quartier de Val-Bélair, district
électoral de Val-Bélair - GT2022-199 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'accorder la
dérogation demandée visant à rendre réputé conforme pour le bâtiment isolé
de trois logements, situé sur le lot 6 292 377 du cadastre du Québec,
correspondant aux 1056-1058-1060, rue du Charivari, un empiètement de
9,96 mètres d'une aire de stationnement en façade du bâtiment principal et
une largeur de cette même aire de stationnement de 7,5 mètres au lieu d'un
empiètement de 3,00 mètres pour une aire de stationnement en façade et une
largeur maximale de 7,00 mètres, comme exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.
4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  À la demande de la présidente d'assemblée, monsieur Louis Montgrain,
conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la dérogation mineure
demandée pour la propriété située aux 1057-1059-1061, rue du Charivari,
quartier de Val-Bélair, district électoral de Val-Bélair, correspondant au lot
6 292 376 du cadastre du Québec.

 

CA6-2022-0076 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 1057-1059-
1061, rue du Charivari, lot 6 292 376, quartier de Val-Bélair, district
électoral de Val-Bélair - GT2022-200 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'accorder la dérogation
demandée visant à rendre réputé conforme pour le bâtiment isolé de trois
logements situé sur le lot 6 292 376 du cadastre du Québec, correspondant
aux 1057-1059-1061, rue du Charivari, un empiètement de 9,96 mètres d'une
aire de stationnement en façade du bâtiment principal et une largeur de cette
même aire de stationnement de 7,5 mètres au lieu d'un empiètement 3,00
mètres pour une aire de stationnement en façade et une largeur maximale de
7,00 mètres, comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement de La Haute
-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 1247, boulevard Pie-
XI Sud, quartier de Val-Bélair, district électoral de Val-Bélair,
correspondant aux lots 6 481 343, 6 481 330, 6 481 331, 6 481 332,
6 481 333, 6 481 334 et 6 481 335 projetés du cadastre du Québec

 

  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 1247, boulevard Pie-XI Sud,
quartier de Val-Bélair, district électoral de Val-Bélair, correspondant aux lots
6 481 343, 6 481 330, 6 481 331, 6 481 332, 6 481 333, 6 481 334 et
6 481 335 projetés du cadastre du Québec

 

CA6-2022-0077 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1247,
boulevard Pie-XI Sud, lots 6 481 343, 6 481 330, 6 481 331, 6 481 332,
6 481 333, 6 481 334 et 6 481 335 projetés, quartier de Val-Bélair, district
électoral de Val-Bélair - GT2022-201 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'accorder la dérogation
demandée visant à rendre réputés conformes pour des bâtiments isolés de
plusieurs logements dans le cadre d'un projet d'ensemble, situés sur les lots
6 481 343, 6 481 330, 6 481 331, 6 481 332, 6 481 333, 6 481 334 et
6 481 335 projetés du cadastre du Québec, correspondant au 1247, boulevard
Pie-XI Sud :
- une aire verte d'une profondeur minimale de 4 mètres aménagée entre une
aire de stationnement et un bâtiment principal au lieu d'une aire verte d'une
profondeur minimale de 6 mètres,
- un espace minimal laissé libre entre un bâtiment principal et une ligne de
lot autre que la ligne avant, de 6 mètres au lieu de 9 mètres pour le bâtiment
situé sur le lot 6 481 330,
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  À la demande de la présidente d'assemblée, monsieur Louis Montgrain,
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CA6-2022-0076 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 1057-1059-
1061, rue du Charivari, lot 6 292 376, quartier de Val-Bélair, district
électoral de Val-Bélair - GT2022-200 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'accorder la dérogation
demandée visant à rendre réputé conforme pour le bâtiment isolé de trois
logements situé sur le lot 6 292 376 du cadastre du Québec, correspondant
aux 1057-1059-1061, rue du Charivari, un empiètement de 9,96 mètres d'une
aire de stationnement en façade du bâtiment principal et une largeur de cette
même aire de stationnement de 7,5 mètres au lieu d'un empiètement 3,00
mètres pour une aire de stationnement en façade et une largeur maximale de
7,00 mètres, comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement de La Haute
-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 1247, boulevard Pie-
XI Sud, quartier de Val-Bélair, district électoral de Val-Bélair,
correspondant aux lots 6 481 343, 6 481 330, 6 481 331, 6 481 332,
6 481 333, 6 481 334 et 6 481 335 projetés du cadastre du Québec

 

  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 1247, boulevard Pie-XI Sud,
quartier de Val-Bélair, district électoral de Val-Bélair, correspondant aux lots
6 481 343, 6 481 330, 6 481 331, 6 481 332, 6 481 333, 6 481 334 et
6 481 335 projetés du cadastre du Québec

 

CA6-2022-0077 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1247,
boulevard Pie-XI Sud, lots 6 481 343, 6 481 330, 6 481 331, 6 481 332,
6 481 333, 6 481 334 et 6 481 335 projetés, quartier de Val-Bélair, district
électoral de Val-Bélair - GT2022-201 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'accorder la dérogation
demandée visant à rendre réputés conformes pour des bâtiments isolés de
plusieurs logements dans le cadre d'un projet d'ensemble, situés sur les lots
6 481 343, 6 481 330, 6 481 331, 6 481 332, 6 481 333, 6 481 334 et
6 481 335 projetés du cadastre du Québec, correspondant au 1247, boulevard
Pie-XI Sud :
- une aire verte d'une profondeur minimale de 4 mètres aménagée entre une
aire de stationnement et un bâtiment principal au lieu d'une aire verte d'une
profondeur minimale de 6 mètres,
- un espace minimal laissé libre entre un bâtiment principal et une ligne de
lot autre que la ligne avant, de 6 mètres au lieu de 9 mètres pour le bâtiment
situé sur le lot 6 481 330,

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2022&Resolution=CA6-2022-0076.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2022&Sommaire=GT2022-200.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2022&Resolution=CA6-2022-0077.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2022&Sommaire=GT2022-201.pdf


- une longueur minimale de l'espace laissé libre entre deux bâtiments
principaux de 9 mètres au lieu de 10 mètres pour les bâtiments situés sur les
lots 6 481 330 et 6 481 331.

Le tout tel qu'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 1247, boulevard Pie-
XI Sud, quartier de Val-Bélair, district électoral de Val-Bélair,
correspondant aux lots 6 481 344, 6 481 336, 6 481 337, 6 481 338,
6 481 339, 6 481 340, 6 481 341 et 6 481 342 projetés du cadastre du
Québec

 

  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 1247, boulevard Pie-XI Sud,
quartier de Val-Bélair, district électoral de Val-Bélair, correspondant aux lots
6 481 344, 6 481 336, 6 481 337, 6 481 338, 6 481 339, 6 481 340, 6 481 341
et 6 481 342 projetés du cadastre du Québec

 

CA6-2022-0078 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1247,
boulevard Pie-XI Sud, lots 6 481 344, 6 481 336, 6 481 337, 6 481 338,
6 481 339, 6 481 340, 6 481 341 et 6 481 342 projetés, quartier de Val-
Bélair, district électoral de Val-Bélair - GT2022-202 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'accorder la dérogation
demandée visant à rendre réputés conformes pour des bâtiments isolés de
plusieurs logements dans le cadre d'un projet d'ensemble, situés sur les lots
6 481 344, 6 481 336, 6 481 337, 6 481 338, 6 481 339, 6 481 340, 6 481 341
et 6 481 342 projetés du cadastre du Québec, correspondant au 1247,
boulevard Pie-XI Sud :

- une aire verte d'une profondeur minimale de 3,5 mètres aménagée entre une
aire de stationnement et un bâtiment principal au lieu d'une aire verte d'une
profondeur minimale de 6 mètres,
- un espace minimal laissé libre entre un bâtiment principal et une ligne de
lot autre que la ligne avant, de 9 mètres au lieu de 10 mètres pour le bâtiment
situé sur le lot 6 481 342,
- une longueur minimale de l'espace laissé libre entre deux bâtiments
principaux de 10,25 mètres pour les bâtiments situés sur les lots 6 481 336 et
6 481 340 et de 12 mètres entre les bâtiments situés sur les lots 6 841 341 et
6 481 342 au lieu de 13 mètres.

Le tout tel qu'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, rue Auguste-Renoir
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- une longueur minimale de l'espace laissé libre entre deux bâtiments
principaux de 9 mètres au lieu de 10 mètres pour les bâtiments situés sur les
lots 6 481 330 et 6 481 331.

Le tout tel qu'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 1247, boulevard Pie-
XI Sud, quartier de Val-Bélair, district électoral de Val-Bélair,
correspondant aux lots 6 481 344, 6 481 336, 6 481 337, 6 481 338,
6 481 339, 6 481 340, 6 481 341 et 6 481 342 projetés du cadastre du
Québec

 

  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 1247, boulevard Pie-XI Sud,
quartier de Val-Bélair, district électoral de Val-Bélair, correspondant aux lots
6 481 344, 6 481 336, 6 481 337, 6 481 338, 6 481 339, 6 481 340, 6 481 341
et 6 481 342 projetés du cadastre du Québec

 

CA6-2022-0078 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1247,
boulevard Pie-XI Sud, lots 6 481 344, 6 481 336, 6 481 337, 6 481 338,
6 481 339, 6 481 340, 6 481 341 et 6 481 342 projetés, quartier de Val-
Bélair, district électoral de Val-Bélair - GT2022-202 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'accorder la dérogation
demandée visant à rendre réputés conformes pour des bâtiments isolés de
plusieurs logements dans le cadre d'un projet d'ensemble, situés sur les lots
6 481 344, 6 481 336, 6 481 337, 6 481 338, 6 481 339, 6 481 340, 6 481 341
et 6 481 342 projetés du cadastre du Québec, correspondant au 1247,
boulevard Pie-XI Sud :

- une aire verte d'une profondeur minimale de 3,5 mètres aménagée entre une
aire de stationnement et un bâtiment principal au lieu d'une aire verte d'une
profondeur minimale de 6 mètres,
- un espace minimal laissé libre entre un bâtiment principal et une ligne de
lot autre que la ligne avant, de 9 mètres au lieu de 10 mètres pour le bâtiment
situé sur le lot 6 481 342,
- une longueur minimale de l'espace laissé libre entre deux bâtiments
principaux de 10,25 mètres pour les bâtiments situés sur les lots 6 481 336 et
6 481 340 et de 12 mètres entre les bâtiments situés sur les lots 6 841 341 et
6 481 342 au lieu de 13 mètres.

Le tout tel qu'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, rue Auguste-Renoir
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(terrain vacant à l’arrière du 1092, avenue Lapierre), quartier de Saint-
Émile,  district électoral de Lac-Saint-Charles–Saint-Émile,
correspondant au lot 1 116 736 du cadastre du Québec

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, monsieur Louis Montgrain,
conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la dérogation mineure
demandée pour la propriété située au 0, rue Auguste-Renoir, lot 1 116 736,
quartier de Saint-Émile, district électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile.

 

CA6-2022-0079 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 0, rue Auguste
-Renoir (terrain vacant à l'arrière du 1092, avenue Lapierre), lot
1 116 736 (situé près de l'intersection de la rue Auguste-Renoir et de
l'avenue Lapierre), quartier de Saint-Émile, district électoral de Lac-
Saint-Charles-Saint-Émile - GT2022-203 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'accorder la
dérogation demandée visant à rendre réputée conforme pour l'implantation
d'une antenne de télécommunication, située sur le lot 1 116 736 du cadastre
du Québec correspondant au 0, rue Auguste-Renoir, la distance entre la tour
de télécommunication et la limite d'un lot à 25,60 mètres au lieu d'une
distance minimale équivalente à la hauteur de l'antenne soit 35 mètres,
comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
d'usage conditionnel pour la propriété située 0, rue Auguste-Renoir
(terrain vacant à l’arrière du 1092, avenue Lapierre), correspondant au
lot 1 116 736 (situé près de l’intersection de la rue Auguste-Renoir et de
l’avenue Lapierre) du cadastre du Québec, district électoral de Lac-
Saint-Charles–Saint-Émile

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, monsieur Louis Montgrain,
conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de l'usage conditionnel
demandé pour la propriété située au 0, rue Auguste-Renoir, correspondant au
lot 1 116 736 (situé près de l’intersection de la rue Auguste-Renoir et de
l’avenue Lapierre) du cadastre du Québec, district électoral de Lac-Saint-
Charles–Saint-Émile

 

CA6-2022-0080 Demande de permis assujettie à un règlement relatif aux usages
conditionnels - 0, rue Auguste-Renoir, lot 1 116 736, quartier de
Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile -
GT2022-206 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu, à la suite de l'avis
CCU6-2022-126 du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles, en date du 27 avril 2022, d'approuver la demande de
permis visant un usage conditionnel relatif à l'installation d'une antenne de
télécommunication sur le lot 1 116 736 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, correspondant au 0, rue Auguste-Renoir,
conformément au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
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(terrain vacant à l’arrière du 1092, avenue Lapierre), quartier de Saint-
Émile,  district électoral de Lac-Saint-Charles–Saint-Émile,
correspondant au lot 1 116 736 du cadastre du Québec

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, monsieur Louis Montgrain,
conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la dérogation mineure
demandée pour la propriété située au 0, rue Auguste-Renoir, lot 1 116 736,
quartier de Saint-Émile, district électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile.

 

CA6-2022-0079 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 0, rue Auguste
-Renoir (terrain vacant à l'arrière du 1092, avenue Lapierre), lot
1 116 736 (situé près de l'intersection de la rue Auguste-Renoir et de
l'avenue Lapierre), quartier de Saint-Émile, district électoral de Lac-
Saint-Charles-Saint-Émile - GT2022-203 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'accorder la
dérogation demandée visant à rendre réputée conforme pour l'implantation
d'une antenne de télécommunication, située sur le lot 1 116 736 du cadastre
du Québec correspondant au 0, rue Auguste-Renoir, la distance entre la tour
de télécommunication et la limite d'un lot à 25,60 mètres au lieu d'une
distance minimale équivalente à la hauteur de l'antenne soit 35 mètres,
comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
d'usage conditionnel pour la propriété située 0, rue Auguste-Renoir
(terrain vacant à l’arrière du 1092, avenue Lapierre), correspondant au
lot 1 116 736 (situé près de l’intersection de la rue Auguste-Renoir et de
l’avenue Lapierre) du cadastre du Québec, district électoral de Lac-
Saint-Charles–Saint-Émile

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, monsieur Louis Montgrain,
conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de l'usage conditionnel
demandé pour la propriété située au 0, rue Auguste-Renoir, correspondant au
lot 1 116 736 (situé près de l’intersection de la rue Auguste-Renoir et de
l’avenue Lapierre) du cadastre du Québec, district électoral de Lac-Saint-
Charles–Saint-Émile

 

CA6-2022-0080 Demande de permis assujettie à un règlement relatif aux usages
conditionnels - 0, rue Auguste-Renoir, lot 1 116 736, quartier de
Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile -
GT2022-206 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu, à la suite de l'avis
CCU6-2022-126 du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles, en date du 27 avril 2022, d'approuver la demande de
permis visant un usage conditionnel relatif à l'installation d'une antenne de
télécommunication sur le lot 1 116 736 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, correspondant au 0, rue Auguste-Renoir,
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sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Première période d'intervention des membres du Conseil

 

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

 

Première période de questions des citoyens

 

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

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA6-2022-0081 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 4049,
route de l'Aéroport, lot 2 150 840, quartier de Val-Bélair, district
électoral de Val-Bélair - GT2022-205 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'approuver les
plans d'implantation et d'intégration architecturale visant la construction d'un
bâtiment isolé d'un logement sur le lot 2 150 840 du cadastre du Québec,
correspondant au 4049, route de 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 des conditions suivantes :

- Planter un arbre dans la cour latérale gauche pour la préservation de
l'intimité du lot voisin 2 150 837;
- Planter un arbre dans la cour latérale droite, en plus de celui exigé dans la
cour avant, en remplacement de ceux abattus.

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
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sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Première période d'intervention des membres du Conseil

 

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

 

Première période de questions des citoyens

 

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

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA6-2022-0081 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 4049,
route de l'Aéroport, lot 2 150 840, quartier de Val-Bélair, district
électoral de Val-Bélair - GT2022-205 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'approuver les
plans d'implantation et d'intégration architecturale visant la construction d'un
bâtiment isolé d'un logement sur le lot 2 150 840 du cadastre du Québec,
correspondant au 4049, route de 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 des conditions suivantes :

- Planter un arbre dans la cour latérale gauche pour la préservation de
l'intimité du lot voisin 2 150 837;
- Planter un arbre dans la cour latérale droite, en plus de celui exigé dans la
cour avant, en remplacement de ceux abattus.

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
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CA6-2022-0082 Demandes assujetties à un règlement relatif  aux P.I.I.A. -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (pour prendre connaissance
des adresses des propriétés concernées, voir le document à la suite de
l'ordre du jour) - GT2022-204 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, 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 27 avril 2022, soient
approuvés les plans d'implantation et d'intégration architecturale identifiés au
tableau en annexe du sommaire décisionnel en lien avec la présente
résolution afin qu'il en fasse partie intégrante, 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

 

CA6-2022-0083 Avis d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme R.C.A.6V.Q. 4, relativement aux
zones 66436Ha et 66437Hb (secteur de l'avenue de l'Amiral, district
électoral de Val-Bélair) - GT2022-231 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'adopter un avis
d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, afin :

- D'agrandir la zone 66436Ha à même la zone 66437Hb qui est réduite
d'autant et d'y appliquer les normes de la zone 66436Ha;

- De demander à la Division de la gestion territoriale et au Service des
affaires juridiques de préparer un projet de règlement modifiant le Règlement
de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme,
R.C.A.6V.Q.4, conformément au présent avis d'intention;

- De suspendre, en vertu de l'article 85 de l'annexe C de la Charte de la Ville
de Québec, capitale nationale du Québec (L.R.Q. chapitre C-11.5),
l'application d'un plan de construction ou la délivrance d'un permis ou d'un
certificat non conforme aux éléments proposés au présent avis d'intention.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA6-2022-0084 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme
« Loisirs des Hauts-Sentiers L.D.H.S. » relativement à la surveillance de
certains lieux et équipements récréatifs ou sportifs pour la période du
1er mai 2022 au 30 avril 2023 - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles (Dossier 77675) - AP2022-329   (CT-2589234)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par

4817 mai 2022
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l'ordre du jour) - GT2022-204 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu que, conformément
aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement
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Adoptée à l'unanimité
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R.C.A.6V.Q.4, conformément au présent avis d'intention;
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Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire
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madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'organisme « Loisirs des
Hauts-Sentiers L.D.H.S » pour le versement d'une somme de 251 456,62 $
(plus TPS et TVQ applicables) relativement à la surveillance de certains
lieux et équipements récréatifs ou sportifs pour la période du 1er mai 2022 au
30 avril 2023 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, le tout selon les
conditions mentionnées à l'entente ci-annexée.

Cette entente demeure sous réserve de l'approbation du budget 2023 par les
autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0085 Renouvellement du contrat pour l'entretien sanitaire et l'entretien des
surfaces glacées - Aréna des Deux Glaces - Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles (Appel d'offres public 73721) - AP2022-299   (CT-
2589567)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver le
renouvellement du contrat à la firme « Sogep inc. » pour l'entretien sanitaire
et l'entretien des surfaces glacées - Aréna des Deux Glaces - Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, et ce, du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 pour une
somme de 287 681,60 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique des soumissions 73721 et à sa soumission du 28 mai
2020.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2023 par les
autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0086 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles et Sports-Loisirs L'Ormière
afin de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le
cadre de la planification, l'organisation et la réalisation du Programme
Vacances-Été (PVE) 2022 - LS2022-065   (CT-2599033)

 

  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 entre la Ville de Québec, Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles et Sports-Loisirs L'Ormière afin de fixer les obligations
et les engagements entre les parties dans le cadre de la planification,
l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été 2022;

D'autoriser le versement de la subvention selon les modalités de versement
inscrites au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0087 Versement d'une subvention de 59 000 $ à l'organisme « Loisirs-Action
Val-Bélair » dans le cadre du programme de soutien financier à un
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CA6-2022-0087 Versement d'une subvention de 59 000 $ à l'organisme « Loisirs-Action
Val-Bélair » dans le cadre du programme de soutien financier à un
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événement local pour l'organisation de « Bel air de fête», le 25 juin 2022,
au parc de La Chanterelle - LS2022-064   (CT-2598799)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'autoriser le
versement de la subvention de 59 000 $ à l'organisme « Loisirs-Action Val-
Bélair », dans le cadre du programme de soutien financier à un événement
local, pour l'organisation de l'événement « Bel air de fête », le 25 juin 2022,
au parc de La Chanterelle.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA6-2022-0088 Ordonnance numéro O-224 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Écoliers - District électoral de Lac-Saint-Charles - Saint-Émile -
TM2022-120 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-224 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
concernant le stationnement sur la rue des Écoliers, 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

 

CA6-2022-0089 Ordonnance numéro O-220 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement local relativement à la rue du Court-
Métrage - District électoral de Loretteville-Les Châtels - TM2022-138 

 

  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-220 de l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue du Court-Métrage, conformément 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

 

CA6-2022-0090 Ordonnance numéro O-225 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Lessard - District électoral de Loretteville-Les Châtels - TM2022-118 

 

  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-225 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Lessard, relative au Règlement R.C.A.6V.Q. 127,
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madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'autoriser le
versement de la subvention de 59 000 $ à l'organisme « Loisirs-Action Val-
Bélair », dans le cadre du programme de soutien financier à un événement
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'édicter
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R.C.A.6V.Q. 127, jointe en annexe au sommaire décisionnel.
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Métrage - District électoral de Loretteville-Les Châtels - TM2022-138 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0091 Ordonnance numéro O-226 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'impasse
Marie-Guyart - District électoral de Loretteville-Les Chatels - TM2022-
123 

 

  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-226 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur l'impasse Marie-Guyart, 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

 

CA6-2022-0092 Ordonnance numéro O-223 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à plusieurs
rues, avenues et boulevards - Tous les districts électoraux - TM2022-111 

 

  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-223 concernant des modifications aux règles portant sur le
stationnement sur le réseau local, 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

 

   

 

CA6-2022-0093 Versement d'une subvention de 100 $ au Club Rotary Québec Val-Bélair
- A6DA2022-003   (CT-2595316)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Bianca Dussault, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu de verser une
subvention de 100 $ au Club Rotary Québec Val-Bélair dans le cadre de son
activité de nettoyage des parcs et autres lieux publics de Val-Bélair.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0094 Versement d'une subvention de 150 $ à la paroisse Saint-Ambroise de la
Jeune Lorette - A6DA2022-004   (CT-2601210)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
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jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une
subvention de 150 $ à la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune Lorette pour
l'organisation de la Fête des baptisés engagés bénévolement au sein de la
communauté.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0095 Versement d'une subvention de 100 $ à « le club de pétanque de Val-
Bélair » - A6DA2022-005   (CT-2601285)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Bianca Dussault, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu de verser une
subvention de 100 $ à « le club de pétanque Val-Bélair » pour le maintien de
ses activités. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0096 Versement d'une subvention de 200 $ à l'organisme Club Optimiste de
St-Émile - A6DA2022-006   (CT-2601291)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu de verser une
subvention de 200 $ à l'organisme Club Optimiste de St-Émile afin
d'organiser diverses activités dont une dans les écoles de St-Émile, afin de
souligner l'effort particulier d'élèves qui depuis le début de l'année scolaire,
ont progressé dans un ou plusieurs domaines.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0097 Versement d'une subvention de 250 $ à l'organisme Mamie-Lait -
A6DA2022-007   (CT-2601468)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une
subvention de 250 $ à l'organisme Mamie-Lait afin de souligner leur 40e
anniversaire d'existence.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement
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CA6-2022-0098 Adoption du projet du règlement intitulé Règlement de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles sur la délivrance des permis et certificats
d'autorisation requis pour permettre l'utilisation de terrains et la
construction, la modification ou l'occupation de bâtiments à des fins de
centre de la petite enfance ou de garderie sur le lot numéro 1 258 957 du
cadastre du Québec, R.C.A.6V.Q. 314 (Rue Saint-Maurice - Quartier Des
Châtels - District électoral de Loretteville-Les Châtels) - GT2022-198 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la délivrance
des permis et certificats d'autorisation requis pour permettre l'utilisation de
terrains et la construction, la modification ou l'occupation de bâtiments à
des fins de centre de la petite enfance ou de garderie sur le lot numéro
1 258 957 du cadastre du Québec, R.C.A.6V.Q. 314;

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2022-0099 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur la délivrance des permis et certificats d'autorisation
requis pour permettre l'utilisation de terrains et la construction, la
modification ou l'occupation de bâtiments à des fins de centre de la petite
enfance ou de garderie sur le lot numéro 1 258 957 du cadastre du Québec,
R.C.A.6V.Q. 314 (Rue Saint-Maurice - Quartier Des Châtels - District
électoral de Loretteville-Les Châtels) - GT2022-198 

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Asselin donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement autorisant, malgré toute
disposition contraire contenue au Règlement d’harmonisation sur
l’urbanisme et au Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
sur l’urbanisme, la délivrance des permis et certificats d’autorisation requis
pour permettre l’utilisation de terrains et la construction, la modification ou
l’occupation de bâtiments à des fins de centre de la petite enfance ou de
garderie sur le lot numéro 1 258  957 du cadastre du Québec, conformément
à l’article 134 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance.

Ce lot est situé aux 9441 à 9443, rue Saint-Maurice, soit à l’est du boulevard
de l’Ormière, au sud de la rue Blain, à l’ouest de la rue Saint-Maurice et au
nord de la rue Pincourt.

 

CA6-2022-0100 Adoption du projet du règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement aux zones 63357Mb, 63365Mb, 63366Mb et
63368Mb, R.C.A.6V.Q. 313 (Retrait du groupe d'usages C10 des rez-de-
chaussée de la rue Racine - District de Loretteville-Les Châtels -
Quartier de Loretteville)  - GT2021-481 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, 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 63357Mb, 63365Mb,
63366Mb et 63368Mb;

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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de La Haute-Saint-Charles sur la délivrance des permis et certificats
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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'adopter le projet de
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la délivrance
des permis et certificats d'autorisation requis pour permettre l'utilisation de
terrains et la construction, la modification ou l'occupation de bâtiments à
des fins de centre de la petite enfance ou de garderie sur le lot numéro
1 258 957 du cadastre du Québec, R.C.A.6V.Q. 314;

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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modification ou l'occupation de bâtiments à des fins de centre de la petite
enfance ou de garderie sur le lot numéro 1 258 957 du cadastre du Québec,
R.C.A.6V.Q. 314 (Rue Saint-Maurice - Quartier Des Châtels - District
électoral de Loretteville-Les Châtels) - GT2022-198 

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Asselin donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement autorisant, malgré toute
disposition contraire contenue au Règlement d’harmonisation sur
l’urbanisme et au Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
sur l’urbanisme, la délivrance des permis et certificats d’autorisation requis
pour permettre l’utilisation de terrains et la construction, la modification ou
l’occupation de bâtiments à des fins de centre de la petite enfance ou de
garderie sur le lot numéro 1 258  957 du cadastre du Québec, conformément
à l’article 134 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance.

Ce lot est situé aux 9441 à 9443, rue Saint-Maurice, soit à l’est du boulevard
de l’Ormière, au sud de la rue Blain, à l’ouest de la rue Saint-Maurice et au
nord de la rue Pincourt.

 

CA6-2022-0100 Adoption du projet du règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement aux zones 63357Mb, 63365Mb, 63366Mb et
63368Mb, R.C.A.6V.Q. 313 (Retrait du groupe d'usages C10 des rez-de-
chaussée de la rue Racine - District de Loretteville-Les Châtels -
Quartier de Loretteville)  - GT2021-481 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, 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 63357Mb, 63365Mb,
63366Mb et 63368Mb;

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM6-2022-0101 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
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District de Loretteville-Les Châtels - Quartier de Loretteville) - GT2021-
481 

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Asselin 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 relativement
aux zones 63357Mb, 63365Mb, 63366Mb et 63368Mb, situées de part et
d’autres de la rue Racine, approximativement entre la rue des Nobles et le
boulevard Bastien, afin de moduler les normes
d’exercice d’un usage du groupe C10 établissement d’hébergement
touristique général, notamment en limitant son exercice au deuxième étage
d’un bâtiment ou à un étage supérieur.

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2022-0102 Adoption 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 (secteur rue Jean-Gauvin- quartier de Val-Bélair) -
district électoral de Val-Bélair - GT2021-406 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 66046Fb, R.C.A.6V.Q. 311.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0103 Adoption 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 (secteur rue de l'Esplanade - quartier de Val-
Bélair) - district électoral de Val-Bélair - GT2021-407 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement aux zones 66139Ha et 66302Ha, R.C.A.6V.Q. 312.

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
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minutes, est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Deuxième période d'intervention des membres du Conseil

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.6V.Q. 1, madame Bianca Dussault déclare la
séance close à 18 h 06 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

5517 mai 2022

minutes, est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Deuxième période d'intervention des membres du Conseil

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.6V.Q. 1, madame Bianca Dussault déclare la
séance close à 18 h 06 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


