
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 5 juillet 2022 à 17 h 31, 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

 

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

 

CA6-2022-0122 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 5 juillet 2022, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 
 

 

CA6-2022-0123 Procès-verbal de la séance ordinaire du 21 juin 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 21 juin 2022, tel qu'il a été rédigé. 

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil
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déclare que la séance est ouverte.

 

CA6-2022-0122 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
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal
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  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

Liste des événements autorisés par délégation de pouvoir■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

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

 

   

 

CA6-2022-0124 Demandes assujetties à un règlement relatif  aux P.I.I.A. -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -  GT2022-325 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu que, conformément aux
recommandations du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles lors de la séance tenue le 22 juin 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.

Les membres suggèrent que des arbres ou arbustes soient plantés dans la cour
arrière selon le guide des arbres d'Hydro-Québec afin de créer une zone
tampon avec les autres cours arrière.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0125 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 16691,
chemin de la Grande-Ligne, lot 6 001 545, quartier de Lac-Saint-
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  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu que, conformément aux
recommandations du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles lors de la séance tenue le 22 juin 2022, soient
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l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.
4.

Les membres suggèrent que des arbres ou arbustes soient plantés dans la cour
arrière selon le guide des arbres d'Hydro-Québec afin de créer une zone
tampon avec les autres cours arrière.
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Adoptée à l'unanimité
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Charles, district électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile - GT2022-
327 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver, à la suite
de l 'avis CCU6-2022-156 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 22 juin 2022, les
plans d'implantation et d'intégration architecturale visant la construction d'un
bâtiment isolé d'un logement sur le lot 6 001 545 du cadastre du Québec,
correspondant au 16691, chemin de la Grande-Ligne, dont la délivrance du
permis est soumise à une approbation des plans relatifs à l'implantation et
l'intégration architecturale, conformément au Règlement de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, sous respect de
la condition suivante :

- Respecter les mesures de protection émises par la Division de la foresterie
urbaine et de l'horticulture.

La condition est demandée pour le motif suivant :

- Afin de conserver la végétation.

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

 

CA6-2022-0126 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1387-1389-1391, rue
de la Faune, lot 6 265 950 du cadastre du Québec, quartier de Saint-
Émile, district électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile - GT2022-328 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'approuver, à la
suite de l'avis CCU6-2022-157 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 22 juin 2022, les
plans d'implantation et d'intégration architecturale visant la construction
d'une habitation de trois logements isolés, sur le lot 6 265 950 du cadastre du
Québec, correspondant aux 1387-1389-1391, rue de la Faune, dont la
délivrance du permis est soumise à une approbation des plans relatifs à
l'implantation et l'intégration architecturale, conformément au Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.
4, sous respect de la condition suivante :

- Respecter les mesures de protection émises par la Division de la foresterie
urbaine et de l'horticulture.

La condition est demandée pour le motif suivant :

- Afin de conserver la végétation.

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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de l 'avis CCU6-2022-156 du comité consultatif d'urbanisme de
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la condition suivante :

- Respecter les mesures de protection émises par la Division de la foresterie
urbaine et de l'horticulture.

La condition est demandée pour le motif suivant :
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CA6-2022-0126 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1387-1389-1391, rue
de la Faune, lot 6 265 950 du cadastre du Québec, quartier de Saint-
Émile, district électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile - GT2022-328 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'approuver, à la
suite de l'avis CCU6-2022-157 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 22 juin 2022, les
plans d'implantation et d'intégration architecturale visant la construction
d'une habitation de trois logements isolés, sur le lot 6 265 950 du cadastre du
Québec, correspondant aux 1387-1389-1391, rue de la Faune, dont la
délivrance du permis est soumise à une approbation des plans relatifs à
l'implantation et l'intégration architecturale, conformément au Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.
4, sous respect de la condition suivante :

- Respecter les mesures de protection émises par la Division de la foresterie
urbaine et de l'horticulture.

La condition est demandée pour le motif suivant :

- Afin de conserver la végétation.

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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CA6-2022-0127 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 2609, rue
de la Faune, lot 1 116 859, quartier de Saint-Émile, district électoral de
Lac-Saint-Charles-Saint-Émile - GT2022-329 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver, à la suite
de l 'avis CCU6-2022-158 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 22 juin 2022, les
plans d'implantation et d'intégration architecturale visant la construction d'un
bâtiment isolé de deux logements sur le lot 1 116 859 du cadastre du Québec,
correspondant au 2609, rue de la Faune, dont la délivrance du permis est
soumise à une approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration
architecturale, conformément au Règlement de l'Arrondissement de La Haute
-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, sous respect de la condition
suivante :

- Respecter les mesures de protection émises par la Division de la foresterie
urbaine et de l'horticulture.

La condition est demandée pour le motif suivant :

- Afin de conserver la végétation.

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

 

CA6-2022-0128 Demandes assujetties à un règlement relatif  aux P.I.I.A. -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -  GT2022-326 

 

  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 22 juin 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

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA6-2022-0129 Versement de cinq (5) subventions totalisant un montant de 28 889 $ à
cinq (5) organismes pour des demandes déposées dans le programme de
Soutien aux dépenses de fonctionnement offert dans le Cadre de soutien
aux organismes reconnus - LS2022-135   (CT-2608409)

 

695 juillet 2022

 

CA6-2022-0127 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 2609, rue
de la Faune, lot 1 116 859, quartier de Saint-Émile, district électoral de
Lac-Saint-Charles-Saint-Émile - GT2022-329 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver, à la suite
de l 'avis CCU6-2022-158 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 22 juin 2022, les
plans d'implantation et d'intégration architecturale visant la construction d'un
bâtiment isolé de deux logements sur le lot 1 116 859 du cadastre du Québec,
correspondant au 2609, rue de la Faune, dont la délivrance du permis est
soumise à une approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration
architecturale, conformément au Règlement de l'Arrondissement de La Haute
-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, sous respect de la condition
suivante :

- Respecter les mesures de protection émises par la Division de la foresterie
urbaine et de l'horticulture.

La condition est demandée pour le motif suivant :

- Afin de conserver la végétation.

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

 

CA6-2022-0128 Demandes assujetties à un règlement relatif  aux P.I.I.A. -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -  GT2022-326 

 

  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 22 juin 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

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA6-2022-0129 Versement de cinq (5) subventions totalisant un montant de 28 889 $ à
cinq (5) organismes pour des demandes déposées dans le programme de
Soutien aux dépenses de fonctionnement offert dans le Cadre de soutien
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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'autoriser le versement
de cinq (5) subventions totalisant un montant de 28 889 $ à cinq (5)
organismes pour des demandes déposées dans le programme de Soutien aux
dépenses de fonctionnement offert dans le Cadre de soutien aux organismes
reconnus et dont les subventions recommandées sont présentées dans
l'annexe jointe au sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0130 Versement de cinq (5) subventions totalisant un montant de 19 477 $ à
quatre (4) organismes pour des demandes reçues lors du dépôt se
terminant le 15 mars 2022 dans les programmes de soutien financier
offerts dans le Cadre de soutien aux organismes reconnus - LS2022-126 
(CT-2607391)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser le versement
de cinq (5) subventions totalisant un montant de 19 477 $ à quatre (4)
organismes dans le cadre des programmes de soutien financier du Cadre de
soutien aux organismes reconnus, pour des demandes reçues lors du dépôt se
terminant le 15 mars 2022 et dont les subventions recommandées sont
présentées dans l'annexe joint au sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA6-2022-0131 Ordonnance numéro O-227 concernant une modification aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement au virage à
droite au feu rouge à l'avenue de la Montagne Est -  District électoral de
Val-Bélair - TM2022-184 

 

  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-227 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant la
circulation, 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

 

   

 

CA6-2022-0132 Versement d'une subvention de 50 $ à «L'équipe les Braves de la Haute
St-Charles» - A6DA2022-008   (CT-2609973)

705 juillet 2022

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser le versement
de cinq (5) subventions totalisant un montant de 28 889 $ à cinq (5)
organismes pour des demandes déposées dans le programme de Soutien aux
dépenses de fonctionnement offert dans le Cadre de soutien aux organismes
reconnus et dont les subventions recommandées sont présentées dans
l'annexe jointe au sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0130 Versement de cinq (5) subventions totalisant un montant de 19 477 $ à
quatre (4) organismes pour des demandes reçues lors du dépôt se
terminant le 15 mars 2022 dans les programmes de soutien financier
offerts dans le Cadre de soutien aux organismes reconnus - LS2022-126 
(CT-2607391)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser le versement
de cinq (5) subventions totalisant un montant de 19 477 $ à quatre (4)
organismes dans le cadre des programmes de soutien financier du Cadre de
soutien aux organismes reconnus, pour des demandes reçues lors du dépôt se
terminant le 15 mars 2022 et dont les subventions recommandées sont
présentées dans l'annexe joint au sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA6-2022-0131 Ordonnance numéro O-227 concernant une modification aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement au virage à
droite au feu rouge à l'avenue de la Montagne Est -  District électoral de
Val-Bélair - TM2022-184 

 

  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-227 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant la
circulation, 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

 

   

 

CA6-2022-0132 Versement d'une subvention de 50 $ à «L'équipe les Braves de la Haute
St-Charles» - A6DA2022-008   (CT-2609973)

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2022&Resolution=CA6-2022-0130.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2022&Sommaire=LS2022-126.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2022&Resolution=CA6-2022-0131.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2022&Sommaire=TM2022-184.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2022&Resolution=CA6-2022-0132.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2022&Sommaire=A6DA2022-008.pdf


 

  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 50 $ à « L'équipe les Braves de la Haute St-Charles » pour
défrayer certains coûts reliés à l'activité de baseball pour les jeunes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

 

 

   

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM6-2022-0133 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le règlement de
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la tarification de biens et
de services et les autres frais relativement à la tarification des sports de
glace et des terrains de balle extérieurs, R.C.A.6V.Q.320 et dépôt du
projet de règlement - LS2022-143 

 

  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 la tarification de biens et de
services et les autres frais afin d’apporter des ajustements à la tarification
pour les sports de glace dans le but d’appliquer la gratuité à la clientèle de 22
ans et plus membre d’organismes en matière de sports de glace reconnus par
la ville. Les modifications visent également à ajuster la tarification pour la
location de terrains de balle extérieurs et à appliquer la gratuité lorsqu'il
s’agit d’une entente spécifique avec une association régionale rattachée à une
fédération de balle et couvrant minimalement la ville, et ce, pour la période
d’avril à octobre de chaque année.

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2022-0134 Adoption 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 (Avenue des Affaires) - district de Val-Bélair -
Quartier Val-Bélair - GT2022-133 

715 juillet 2022

 

  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 50 $ à « L'équipe les Braves de la Haute St-Charles » pour
défrayer certains coûts reliés à l'activité de baseball pour les jeunes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

 

 

   

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM6-2022-0133 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le règlement de
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la tarification de biens et
de services et les autres frais relativement à la tarification des sports de
glace et des terrains de balle extérieurs, R.C.A.6V.Q.320 et dépôt du
projet de règlement - LS2022-143 

 

  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 la tarification de biens et de
services et les autres frais afin d’apporter des ajustements à la tarification
pour les sports de glace dans le but d’appliquer la gratuité à la clientèle de 22
ans et plus membre d’organismes en matière de sports de glace reconnus par
la ville. Les modifications visent également à ajuster la tarification pour la
location de terrains de balle extérieurs et à appliquer la gratuité lorsqu'il
s’agit d’une entente spécifique avec une association régionale rattachée à une
fédération de balle et couvrant minimalement la ville, et ce, pour la période
d’avril à octobre de chaque année.

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2022-0134 Adoption 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 (Avenue des Affaires) - district de Val-Bélair -
Quartier Val-Bélair - GT2022-133 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2022&Resolution=AM6-2022-0133.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2022&Sommaire=LS2022-143.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2022&Resolution=CA6-2022-0134.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2022&Sommaire=GT2022-133.pdf


 

  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 66144Ip et 66157Ip, R.C.A.6V.Q. 317.

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 18 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

725 juillet 2022

 

  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 66144Ip et 66157Ip, R.C.A.6V.Q. 317.

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 18 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


