
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 21 juin 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

 

 

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
M. Louis Montgrain, conseiller en urbanisme
Mme Nathalie Cournoyer, conseillère en urbanisme

 

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

 

CA6-2022-0106 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour de la séance ordinaire du 21 juin 2022, tel qu'il a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 
 

 

CA6-2022-0107 Procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mai 2022

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault,il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 17 mai 2022, tel qu'il a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0108 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 juin 2022

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
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par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu d'approuver le procès
-verbal de la séance extraordinaire du 2 juin 2022, tel qu'il a été rédigé.

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 66144Ip et 66157Ip,
R.C.A.6V.Q. 317 (Avenue des Affaires) - district de Val-Bélair -
Quartier Val-Bélair

■

Liste des dépenses pour le mois de mai 2022■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 1711, rue Fréchette,
lot 1 398 120, quartier de Saint-Émile, 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 la dérogation mineure
demandée pour la propriété située au 1711, rue Fréchette, lot 1 398 120,
quartier de Saint-Émile, district électoral de Lac-Saint-Charles- Saint-Émile.
Madame la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

 

CA6-2022-0109 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1711, rue
Fréchette, lot 1 398 120, quartier de Saint-Émile, district électoral de
Lac-Saint-Charles-Saint-Émile - GT2022-259 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu d'accorder à la suite
de l 'avis CCU6-2022-129 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 25 mai 2022, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputées conformes pour le
bâtiment existant situé sur le lot 1 398 120 du cadastre du Québec,
correspondant au 1711, rue Fréchette, les marges avant à 0,58 mètre, latérale
gauche à 0,42 mètre et arrière à 8,57 mètres, alors que la réglementation dans
la zone 62040Ha prévoit des marges avant de 6,00 mètres minimum, latérale
de 1,50 mètre minimum et arrière de 9,00 mètres minimum, comme exigé
par le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 3757, rue Verret, lot
1 106 719, quartier de Loretteville, district électoral de Loretteville-Les
Châtels
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par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu d'approuver le procès
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Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 1711, rue Fréchette,
lot 1 398 120, quartier de Saint-Émile, 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 la dérogation mineure
demandée pour la propriété située au 1711, rue Fréchette, lot 1 398 120,
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Lac-Saint-Charles-Saint-Émile - GT2022-259 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu d'accorder à la suite
de l 'avis CCU6-2022-129 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 25 mai 2022, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputées conformes pour le
bâtiment existant situé sur le lot 1 398 120 du cadastre du Québec,
correspondant au 1711, rue Fréchette, les marges avant à 0,58 mètre, latérale
gauche à 0,42 mètre et arrière à 8,57 mètres, alors que la réglementation dans
la zone 62040Ha prévoit des marges avant de 6,00 mètres minimum, latérale
de 1,50 mètre minimum et arrière de 9,00 mètres minimum, comme exigé
par le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité
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de dérogation mineure pour la propriété située au 3757, rue Verret, lot
1 106 719, quartier de Loretteville, district électoral de Loretteville-Les
Châtels
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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 au 3757, rue Verret, lot 1 106 719, quartier
de Loretteville, district électoral de Loretteville-Les Châtels. Madame la
présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

 

CA6-2022-0110 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 3757, rue
Verret, lot 1 106 719, quartier de Loretteville, district électoral de
Loretteville-Les Châtels - GT2022-260 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu de refuser à la suite
de l 'avis CCU6-2022-130 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 25 mai 2022, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme pour la
construction d'un garage isolé dans la cour latérale gauche d'une projection
au sol de 60 m², situé sur le lot 1 106 719 du cadastre du Québec,
correspondant au 3757, rue Verret, ce qui est supérieur à la norme la plus
restrictive qui autorise un garage avec une projection au sol de 50 % de la
projection au sol du bâtiment principal qui est de 44 m² dans le cas présent
(art. 571 paragraphe 2), comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, et ce, pour les
motifs suivants :

- Le plan directeur d'aménagement et de développement n'est pas respecté
sous le critère « Respect du caractère patrimonial et intégration harmonieuse,
le cas échéant, des nouvelles constructions ».

- Considérant qu'il n'y a pas de préjudice sérieux à l'application de la
règlementation sur les bâtiments accessoires, car il existe d'autres options
pour atteindre la superficie demandée par le requérant pour des espaces de
rangement et que la superficie maximale d'un garage isolé prescrit pour cet
immeuble est amplement suffisante pour le stationnement de véhicules. 

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
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CA6-2022-0111 Nomination du secrétaire pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - GT2022-
257 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu de nommer monsieur
Louis Montgrain, conseiller en urbanisme, à titre de secrétaire du comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles et de
nommer tout conseiller ou conseillère en urbanisme de la Division de la
gestion territoriale pour agir à titre de secrétaire du comité consultatif en cas
d'absence ou d'incapacité d'agir de ce dernier.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0112 Demandes assujetties à un règlement relatif au P.I.I.A. - Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles - GT2022-261 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, 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 25 mai 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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0113 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1056-
1058-1060, rue du Charivari, lot 6 292 377, quartier de Val-Bélair,
district électoral de Val-Bélair - GT2022-262 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu d'approuver, à la
suite de l'avis CCU6-2022-144 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 25 mai 2022, 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 6 292 377 du cadastre du Québec, correspondant aux
1056-1058-1060, rue du Charivari, 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, et à la condition du respect
des modifications suivantes si des plans sont à nouveau soumis :

- S'assurer que l'aménagement du talus, longeant les lots 6 233 179,
4 599 473, 4 460 599 et 4 460 600, soit stabilisé par du gazon et/ou des
arbustes avant le 1er décembre 2022.

La condition est demandée sous le motif que ces travaux empêcheront
l'érosion et l'accumulation d'eau sur les lots mentionnés lors de la fonte des
neiges 2023.

- Planter un arbre par 100 m² de superficie de cour arrière et de cour latérale
(environ cinq arbres) et/ou implanter un fossé percolant, le long des lots
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6 292 385, 6 292 386, 6 292 387, 6 292 366, 6 292 367 et 6 292 938.

La condition est demandée sous les motifs que la qualité de l'aire d'agrément
des cours arrière et latérale sera améliorée et que les eaux pluviales soient
contenues à même le lot à construire.

Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire aux conditions, de mettre en
suspens la demande afin de lui permettre de présenter un autre projet à une
séance ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0114 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1057-
1059-1061, rue du Charivari, lot 6 292 376, quartier de Val-Bélair,
district électoral de Val-Bélair - GT2022-263 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu d'approuver, à la
suite de l'avis CCU6-2022-145 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 25 mai 2022, 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 6 292 376 du cadastre du Québec, correspondant aux
1057-1059-1061, rue du Charivari, 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, et à la condition du respect
des modifications suivantes si des plans sont à nouveau soumis :

- S'assurer que l'aménagement du talus, longeant les lots 6 233 179,
4 599 473, 4 460 599 et 4 460 600, soit stabilisé par du gazon et/ou des
arbustes avant le 1er décembre 2022.

La condition est demandée sous le motif que ces travaux empêcheront
l'érosion et l'accumulation d'eau sur les lots mentionnés lors de la fonte des
neiges 2023.

- Planter un arbre par 100 m² de superficie de cour arrière et de cour latérale
(environ cinq arbres) et/ou implanter un fossé percolant, le long des lots
6 292 385, 6 292 386, 6 292 387, 6 292 366, 6 292 367 et 6 292 938.

La condition est demandée sous les motifs que la qualité de l'aire d'agrément
des cours arrière et latérale sera améliorée et que les eaux pluviales soient
contenues à même le lot à construire.

Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire aux conditions, de mettre en
suspens la demande afin de lui permettre de présenter un autre projet à une
séance ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA6-2022-0115 Autorisation de conclure une entente triennale entre la Ville de Québec
et l'organisme Maison des jeunes l'Escapade de Val-Bélair relative au
versement d'un soutien financier de 70 211 $ pour l'année 2022 et de 63
264 $ pour les années 2023 et 2024 - LS2022-092   (CT-2604204)
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  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, 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 Maison des jeunes l'Escapade de
Val-Bélair relative au versement d'un soutien financier de 70 211 $ pour
l'année 2022 et de 63 264 $ pour les années 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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0116 Versement d'une subvention de 35 500 $ à l'organisme « Loisirs des
Hauts-Sentiers » dans le cadre du programme de soutien financier à un
événement local pour l'organisation des « Fêtes de la famille de Saint-
Émile » les 29, 30 et 31 juillet 2022, au parc Réal-Cloutier - LS2022-110 
(CT-2605464)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 35 500 $ à l'organisme « Loisirs des Hauts-
Sentiers », dans le cadre du programme de soutien financier à un événement
local, pour l'organisation de l'événement « Fêtes de la famille de Saint-
Émile » les 29, 30 et 31 juillet 2022, au parc Réal-Cloutier.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0117 Versement d'une subvention de 6 000 $ à l'organisme Sports-Loisirs
L'Ormière  pour  l 'animat ion d'une  place  éphémère  dans
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles - LS2022-107   (CT-
2605414)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention maximale de 6 000 $ à l'organisme Sports-
Loisirs L'Ormière pour l 'animation d'une place éphémère dans
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, du 4 juillet au 27 août 2022,
selon les modalités prévues et la validation de la reddition de comptes
exigée. 

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

Autre
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Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA6-2022-0118 Adoption du projet du règlement 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 madame la présidente Bianca Dussault, 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 66144Ip et 66157Ip,
R.C.A.6V.Q. 317.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2022-0119 Avis de motion relatif au 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 

 

  Madame 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 66144Ip et 66157Ip, lesquelles sont situées approximativement à
l’est de la piste cyclable du corridor des Cheminots, au sud de la rue
Hannequin, à l’ouest de la rivière Nelson et au nord de l’avenue Industrielle.
Dans ces zones, l’aménagement d’une aire de stationnement devant une
façade principale d’un bâtiment principal est désormais autorisé.

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2022-0120 Adoption du 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 madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu d'adopter le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la délivrance
des permis et certificats d'autorisation requis pour permettre l'utilisation de
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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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0121 Adoption du 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 madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 63357Mb, 63365Mb,
63366Mb et 63368Mb.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

Deuxième période d'intervention des membres du Conseil

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.6V.Q. 1, madame Bianca Dussault déclare la
séance close à 18 h 14 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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