
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 30 août 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.

 

CA6-2022-0135 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 30 août 2022, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA6-2022-0136 Procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2022

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2022, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenu 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 de juillet 2022■

Liste des virements budgétaires pour le mois de juin 2022■

Liste des virements budgétaires pour le mois de mai 2022■

Liste des dépenses pour le mois juin 2022■

Liste des dépenses pour le mois juillet 2022■

Liste des événements autorisés par délégation de pouvoir■

Dépôt d'une pétition - Projet - ancienne ligne d'Hydro-Québec - rue
Pincourt

■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située aux 11998-12000,
boulevard Saint-Claude, lot 1 042 699, quartier Des Châtels, district
électoral de Loretteville-Les Châtels

 

  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 11998-12000, boulevard Saint-Claude,
lot 1 042 699, quartier Des Châtels, district électoral de Loretteville-Les
Châtels.

Madame la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

 

CA6-2022-0137 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 11998-12000,
boulevard Saint-Claude, lot 1 042 699, quartier Des Châtels, district
électoral de Loretteville-Les Châtels - GT2022-374 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de refuser, à la suite de
l 'avis  CCU6-2022-171 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 27 juillet 2022, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme la marge
latérale droite à 1,94 mètre, située sur le lot 1 042 699 du cadastre du
Québec, correspondant aux 11998-12000, boulevard Saint-Claude, alors que
la norme est de 3,50 mètres dans la zone 64020Ha, pour les bâtiments isolés
de deux à trois logements, comme exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.
4.

Cette demande est refusée pour le motif suivant :

- Il ne semble pas y avoir un préjudice sérieux à respecter la réglementation
en vigueur car il est possible de proposer un projet qui respect la marge
prescrite au règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de refuser, à la suite de
l 'avis  CCU6-2022-171 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 27 juillet 2022, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme la marge
latérale droite à 1,94 mètre, située sur le lot 1 042 699 du cadastre du
Québec, correspondant aux 11998-12000, boulevard Saint-Claude, alors que
la norme est de 3,50 mètres dans la zone 64020Ha, pour les bâtiments isolés
de deux à trois logements, comme exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.
4.

Cette demande est refusée pour le motif suivant :

- Il ne semble pas y avoir un préjudice sérieux à respecter la réglementation
en vigueur car il est possible de proposer un projet qui respect la marge
prescrite au règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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

 

   

 

CA6-2022-0138 Ordonnance visant l'installation temporaire d'une ligne aérienne pour
l'un des services d'utilité publique pour la réalisation d'un projet de
construction d'un bâtiment industriel sur le lot 6 450 513 (secteur de la
rue John-Simons) - GT2022-400 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter l'ordonnance
visant l'installation temporaire d'une ligne aérienne pour l'un des services
d'utilité publique pour la réalisation d'un projet de construction d'un bâtiment
industriel sur le lot 6 450 513, joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0139 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 66437Hb, R.C.A.6V.Q. 321 (situé à
l'intersection de la rue des Calèches et de l'avenue de l'Amiral) - District
de Val-Bélair - Quartier de Val-Bélair - GT2022-396 

 

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

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme
relativement à la zone 66437Hb R.C.A.6V.Q.321, joint en annexe;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier de Val-Bélair relativement à
ce projet de modification;

3° De demander au conseil de quartier de Val-Bélair de tenir l'assemblée

7530 août 2022

 

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

 

   

 

CA6-2022-0138 Ordonnance visant l'installation temporaire d'une ligne aérienne pour
l'un des services d'utilité publique pour la réalisation d'un projet de
construction d'un bâtiment industriel sur le lot 6 450 513 (secteur de la
rue John-Simons) - GT2022-400 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter l'ordonnance
visant l'installation temporaire d'une ligne aérienne pour l'un des services
d'utilité publique pour la réalisation d'un projet de construction d'un bâtiment
industriel sur le lot 6 450 513, joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0139 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 66437Hb, R.C.A.6V.Q. 321 (situé à
l'intersection de la rue des Calèches et de l'avenue de l'Amiral) - District
de Val-Bélair - Quartier de Val-Bélair - GT2022-396 

 

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

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme
relativement à la zone 66437Hb R.C.A.6V.Q.321, joint en annexe;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier de Val-Bélair relativement à
ce projet de modification;

3° De demander au conseil de quartier de Val-Bélair de tenir l'assemblée

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2022&Resolution=CA6-2022-0138.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2022&Sommaire=GT2022-400.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2022&Resolution=CA6-2022-0139.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2022&Sommaire=GT2022-396.pdf


publique de consultation sur ce projet de modification;

4° De prévoir une période de sept jours après l'assemblée publique de
consultation aux personnes intéressées à formuler leurs observations par
écrit.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0140 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 9300, rue
John-Simons, lot 6 450 513, quartier Des Châtels, district électoral de
Loretteville-Les Châtels, Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
GT2022-377 

 

  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 CCU6-2022-174 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 27 juillet 2022, les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour la construction d'un bâtiment industriel sur le lot
6 450 513 du cadastre du Québec, correspondant au 9300, rue John-Simons,
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 des conditions suivantes :

- Installer un mur-écran entre l'espace des quais de chargement et l'aire
d'agrément à l'arrière au lieu d'un écran végétal;

- Prévoir au moins deux cases de plus pour le stationnement de véhicules
électriques ainsi que des bornes de recharge.

Les conditions sont demandées pour les motifs suivants :

- Afin de minimiser les nuisances sonores dans le voisinage.

- Afin d'encourager l'utilisation de véhicules électriques et réduire l'émission
des GES.

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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0141 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 2135,
chemin de Bélair, lot 4 429 786, quartier de Val-Bélair, district électoral
de Val-Bélair - GT2022-389 

 

  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 CCU6-2022-183 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 27 juillet 2022, les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour la construction d'un bâtiment isolé d'un logement
sur le lot 4 429 786 du cadastre du Québec, correspondant au 2135, chemin
de Bélair, dont la délivrance du permis est soumise à une approbation des
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publique de consultation sur ce projet de modification;

4° De prévoir une période de sept jours après l'assemblée publique de
consultation aux personnes intéressées à formuler leurs observations par
écrit.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Loretteville-Les Châtels, Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
GT2022-377 

 

  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 CCU6-2022-174 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 27 juillet 2022, les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour la construction d'un bâtiment industriel sur le lot
6 450 513 du cadastre du Québec, correspondant au 9300, rue John-Simons,
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 des conditions suivantes :

- Installer un mur-écran entre l'espace des quais de chargement et l'aire
d'agrément à l'arrière au lieu d'un écran végétal;

- Prévoir au moins deux cases de plus pour le stationnement de véhicules
électriques ainsi que des bornes de recharge.

Les conditions sont demandées pour les motifs suivants :

- Afin de minimiser les nuisances sonores dans le voisinage.

- Afin d'encourager l'utilisation de véhicules électriques et réduire l'émission
des GES.

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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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de l 'avis CCU6-2022-183 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 27 juillet 2022, les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour la construction d'un bâtiment isolé d'un logement
sur le lot 4 429 786 du cadastre du Québec, correspondant au 2135, chemin
de Bélair, dont la délivrance du permis est soumise à une approbation des
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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 :

- Des mesures de protection sont demandées afin de protéger les arbres à
conserver.

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

 

CA6-2022-0142 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 13525,
rue de la Marianne, lot 1 041 849, quartier Des Châtels, district électoral
de Loretteville-Les Châtels - GT2022-387 

 

  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 CCU6-2022-182 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 27 juillet 2022, les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour la construction d'un bâtiment isolé d'un logement
sur le lot 1 041 849 du cadastre du Québec, correspondant au 13525, rue de
la Marianne, 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 des conditions suivantes :

- Planter un arbre sur le lot.

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

Les conditions sont demandées pour les motifs suivants :

- Aucune plantation n'a été proposée pour compenser l'abattage des deux
arbres alors que la réglementation en demande au minimum un.

- Afin de conserver la végétation.

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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0143 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 6583-
6585-6587, rue Vézina, lot 6 524 205, quartier de Saint-Émile, district
électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile - GT2022-386 

 

7730 août 2022

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 :

- Des mesures de protection sont demandées afin de protéger les arbres à
conserver.

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

 

CA6-2022-0142 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 13525,
rue de la Marianne, lot 1 041 849, quartier Des Châtels, district électoral
de Loretteville-Les Châtels - GT2022-387 

 

  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 CCU6-2022-182 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 27 juillet 2022, les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour la construction d'un bâtiment isolé d'un logement
sur le lot 1 041 849 du cadastre du Québec, correspondant au 13525, rue de
la Marianne, 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 des conditions suivantes :

- Planter un arbre sur le lot.

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

Les conditions sont demandées pour les motifs suivants :

- Aucune plantation n'a été proposée pour compenser l'abattage des deux
arbres alors que la réglementation en demande au minimum un.

- Afin de conserver la végétation.

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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0143 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 6583-
6585-6587, rue Vézina, lot 6 524 205, quartier de Saint-Émile, district
électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile - GT2022-386 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu de refuser, à la suite
de l 'avis CCU6-2022-181 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 27 juillet 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 6 524 205 du cadastre du Québec, correspondant aux
6583-6585-6587, rue Vézina, 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, et propose les modifications suivantes :

- Modifier les couleurs des revêtements;

- S'assurer que l'emplacement des matériaux ne soit pas toujours au même
endroit.

Ces plans sont refusés pour les motifs suivants :

- Afin que les couleurs des revêtements ne soient pas identiques à celles des
lots 6 524 204 et 6 524 203;

- Afin d'éviter la répétition et de trouver une autre manière de s'harmoniser
avec les bâtiments principaux voisins.

La demande est ainsi mise en suspens afin de permettre au requérant de
présenter un projet modifié ou, à défaut, un nouveau projet à une séance
ultérieure.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0144 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 3794,
route de l'Aéroport, lot 2 152 709, quartier de Val-Bélair, district
électoral de Val-Bélair - GT2022-383 

 

  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 CCU6-2022-178 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 27 juillet 2022, les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour la construction d'un bâtiment isolé d'un logement
sur le lot 2 152 709 du cadastre du Québec, correspondant au 3794, route de
l'Aéroport, 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 des conditions suivantes :

- Planter un arbre dans la cour avant.

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

Les conditions sont demandées pour les motifs suivants :

- Remplacer l'arbre abattu.

- Des mesures de protection sont demandées afin de protéger les arbres à
conserver.

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
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu de refuser, à la suite
de l 'avis CCU6-2022-181 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 27 juillet 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 6 524 205 du cadastre du Québec, correspondant aux
6583-6585-6587, rue Vézina, 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, et propose les modifications suivantes :

- Modifier les couleurs des revêtements;

- S'assurer que l'emplacement des matériaux ne soit pas toujours au même
endroit.

Ces plans sont refusés pour les motifs suivants :

- Afin que les couleurs des revêtements ne soient pas identiques à celles des
lots 6 524 204 et 6 524 203;

- Afin d'éviter la répétition et de trouver une autre manière de s'harmoniser
avec les bâtiments principaux voisins.

La demande est ainsi mise en suspens afin de permettre au requérant de
présenter un projet modifié ou, à défaut, un nouveau projet à une séance
ultérieure.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0144 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 3794,
route de l'Aéroport, lot 2 152 709, quartier de Val-Bélair, district
électoral de Val-Bélair - GT2022-383 

 

  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 CCU6-2022-178 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 27 juillet 2022, les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour la construction d'un bâtiment isolé d'un logement
sur le lot 2 152 709 du cadastre du Québec, correspondant au 3794, route de
l'Aéroport, 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 des conditions suivantes :

- Planter un arbre dans la cour avant.

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

Les conditions sont demandées pour les motifs suivants :

- Remplacer l'arbre abattu.

- Des mesures de protection sont demandées afin de protéger les arbres à
conserver.

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
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séance ultérieure.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0145 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1324, rue
de la Méduse, lot 2 150 381, quartier de Val-Bélair, district électoral de
Val-Bélair - GT2022-382 

 

  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 CCU6-2022-177 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 27 juillet 2022, les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour la construction d'un bâtiment isolé d'un logement
sur le lot 2 150 381 du cadastre du Québec, correspondant au 1324, rue de la
Méduse, 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 des conditions suivantes :

- Planter un arbre dans la cour avant.

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

- Réduire le nombre de matériaux de type revêtement légers (CanExel,
Maibec et Vinyle) à deux.

- Remplacer la teinte de noire au niveau des revêtements légers (CanExel)
par une couleur plus pâle.

Les modifications sont demandées pour les motifs suivants :

- Aucune plantation n'est proposée dans la cour avant pour remplacer
l'abattage des arbres projeté comme demandé dans la réglementation.

- Conserver la végétation dans les cours latérales et dans la cour arrière.

- Harmoniser le nombre de matériaux avec les bâtiments principaux voisins.

- Créer une meilleure harmonie avec les couleurs du secteur.

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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0146 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) - GT2022-381 

 

  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
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séance ultérieure.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0145 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1324, rue
de la Méduse, lot 2 150 381, quartier de Val-Bélair, district électoral de
Val-Bélair - GT2022-382 

 

  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 CCU6-2022-177 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 27 juillet 2022, les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour la construction d'un bâtiment isolé d'un logement
sur le lot 2 150 381 du cadastre du Québec, correspondant au 1324, rue de la
Méduse, 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 des conditions suivantes :

- Planter un arbre dans la cour avant.

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

- Réduire le nombre de matériaux de type revêtement légers (CanExel,
Maibec et Vinyle) à deux.

- Remplacer la teinte de noire au niveau des revêtements légers (CanExel)
par une couleur plus pâle.

Les modifications sont demandées pour les motifs suivants :

- Aucune plantation n'est proposée dans la cour avant pour remplacer
l'abattage des arbres projeté comme demandé dans la réglementation.

- Conserver la végétation dans les cours latérales et dans la cour arrière.

- Harmoniser le nombre de matériaux avec les bâtiments principaux voisins.

- Créer une meilleure harmonie avec les couleurs du secteur.

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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0146 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) - GT2022-381 

 

  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
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La Haute-Saint-Charles lors de la séance tenue le 27 juillet 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

 

CA6-2022-0147 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 559, rue
du Lac-Fripon, lot 1 024 481, quartier de Lac-Saint-Charles, district
électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile - GT2022-380 

 

  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 CCU6-2022-176 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 27 juillet 2022, les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour la construction d'un bâtiment isolé d'un logement
sur le lot 1 024 481 du cadastre du Québec, correspondant au 559, rue du Lac
-Fripon, 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 des conditions suivantes :

- Remplacer les arbres abattus et maintenir au minimum 17 arbres adaptés au
milieu sur le terrain.

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

Les conditions sont demandées pour les motifs suivants :

- Maintenir le nombre d'arbres minimal en vertu du Règlement de contrôle
intérimaire n°2019-91 de la Communauté urbaine de Québec et ainsi reboiser
le milieu.

- Des mesures de protection sont demandées afin de protéger les arbres à
conserver.

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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0148 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1235,
boulevard Pie-XI Sud, lot 6 481 344, quartier de Val-Bélair, district
électoral de Val-Bélair - GT2022-378 

 

  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 CCU6-2022-175 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 27 juillet 2022, les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour la construction d'un bâtiment isolé de plusieurs
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La Haute-Saint-Charles lors de la séance tenue le 27 juillet 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

 

CA6-2022-0147 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 559, rue
du Lac-Fripon, lot 1 024 481, quartier de Lac-Saint-Charles, district
électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile - GT2022-380 

 

  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 CCU6-2022-176 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 27 juillet 2022, les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour la construction d'un bâtiment isolé d'un logement
sur le lot 1 024 481 du cadastre du Québec, correspondant au 559, rue du Lac
-Fripon, 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 des conditions suivantes :

- Remplacer les arbres abattus et maintenir au minimum 17 arbres adaptés au
milieu sur le terrain.

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

Les conditions sont demandées pour les motifs suivants :

- Maintenir le nombre d'arbres minimal en vertu du Règlement de contrôle
intérimaire n°2019-91 de la Communauté urbaine de Québec et ainsi reboiser
le milieu.

- Des mesures de protection sont demandées afin de protéger les arbres à
conserver.

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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0148 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1235,
boulevard Pie-XI Sud, lot 6 481 344, quartier de Val-Bélair, district
électoral de Val-Bélair - GT2022-378 

 

  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 CCU6-2022-175 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 27 juillet 2022, les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour la construction d'un bâtiment isolé de plusieurs
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logements sur le lot 6 481 344 du cadastre du Québec, correspondant au
1235, boulevard Pie-XI Sud, 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 :

- S'assurer que la bande boisée entre l'aire de stationnement et les résidences
de la rue Castel soit protégée et conservée. Un plan montrant les mesures de
protection de cette bande boisée devra être déposé en appui. Si des arbres
sont coupés ou meurent lors de l'aménagement de l'aire de stationnement, ils
devront être remplacés par des arbres et arbustes d'une hauteur de 1,2 mètre à
la plantation afin de recréer un couvert végétal dense.

La condition est demandée pour le motif suivant :

- Ceci permet de s'assurer de la pérennité de la végétation présente.

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

 

CA6-2022-0149 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) - GT2022-388 

 

  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 juillet 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, sous respect de la condition suivante :

- Maintenir l'espace au-delà de 5 mètres du mur arrière de la maison à l'état
naturel dans la cour arrière par la préservation des arbres et du sous-bois.

La condition est demandée pour le motif suivant :

- Minimiser les eaux de ruissellement sur les terrains adjacents et ainsi éviter
la création d'un fossé de drainage en arrière-lot.

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

 

CA6-2022-0150 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) - GT2022-384 
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logements sur le lot 6 481 344 du cadastre du Québec, correspondant au
1235, boulevard Pie-XI Sud, 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 :

- S'assurer que la bande boisée entre l'aire de stationnement et les résidences
de la rue Castel soit protégée et conservée. Un plan montrant les mesures de
protection de cette bande boisée devra être déposé en appui. Si des arbres
sont coupés ou meurent lors de l'aménagement de l'aire de stationnement, ils
devront être remplacés par des arbres et arbustes d'une hauteur de 1,2 mètre à
la plantation afin de recréer un couvert végétal dense.

La condition est demandée pour le motif suivant :

- Ceci permet de s'assurer de la pérennité de la végétation présente.

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

 

CA6-2022-0149 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) - GT2022-388 

 

  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 juillet 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, sous respect de la condition suivante :

- Maintenir l'espace au-delà de 5 mètres du mur arrière de la maison à l'état
naturel dans la cour arrière par la préservation des arbres et du sous-bois.

La condition est demandée pour le motif suivant :

- Minimiser les eaux de ruissellement sur les terrains adjacents et ainsi éviter
la création d'un fossé de drainage en arrière-lot.

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

 

CA6-2022-0150 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) - GT2022-384 
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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 27 juillet 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, sous respect des conditions suivantes :

- Respecter les mesures de protection émises par la Division de la foresterie
urbaine et de l'horticulture.
- Fournir un plan de l'arrimage des niveaux de sol avec les terrains donnant
sur la rue de Capella et qui est conforme aux normes d'aménagement du
règlement d'urbanisme.

Les conditions sont demandées pour les motifs suivants :

- Afin de conserver la végétation existante s'il y a lieu ou de replanter.
- Afin d'aménager la cour arrière de manière à limiter les impacts tels que le
ruissellement et l'aspect visuel d'un mur de soutènement trop élevé ou d'un
talus trop pentu, sur le lot voisin.

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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA6-2022-0151 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme
« Sports-Loisirs l'Ormière » relativement à l'entretien spécialisé et la
surveillance des lieux et équipements récréatifs ou sportifs sur le
territoire de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Dossier
79173) - AP2022-619   (CT-2598891)

 

  Sur la proposition de  madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'entente avec l'organisme « Sports-Loisirs l'Ormière »
relativement à l'entretien spécialisé et la surveillance des lieux et
équipements récréatifs ou sportifs sur le territoire de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles, et ce, du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 pour une
sommede 202 166,91 $ (plus TPS et TVQ applicables), le tout selon les
conditions mentionnées à l'entente ci-annexée.

Ce 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

 

Circulation et stationnement
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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 27 juillet 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, sous respect des conditions suivantes :

- Respecter les mesures de protection émises par la Division de la foresterie
urbaine et de l'horticulture.
- Fournir un plan de l'arrimage des niveaux de sol avec les terrains donnant
sur la rue de Capella et qui est conforme aux normes d'aménagement du
règlement d'urbanisme.

Les conditions sont demandées pour les motifs suivants :

- Afin de conserver la végétation existante s'il y a lieu ou de replanter.
- Afin d'aménager la cour arrière de manière à limiter les impacts tels que le
ruissellement et l'aspect visuel d'un mur de soutènement trop élevé ou d'un
talus trop pentu, sur le lot voisin.

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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA6-2022-0151 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme
« Sports-Loisirs l'Ormière » relativement à l'entretien spécialisé et la
surveillance des lieux et équipements récréatifs ou sportifs sur le
territoire de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Dossier
79173) - AP2022-619   (CT-2598891)

 

  Sur la proposition de  madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'entente avec l'organisme « Sports-Loisirs l'Ormière »
relativement à l'entretien spécialisé et la surveillance des lieux et
équipements récréatifs ou sportifs sur le territoire de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles, et ce, du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 pour une
sommede 202 166,91 $ (plus TPS et TVQ applicables), le tout selon les
conditions mentionnées à l'entente ci-annexée.

Ce 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

 

Circulation et stationnement
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CA6-2022-0152 Ordonnance numéro O-228 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue Delage
et à la rue des Couventines - District éléctoral du Lac-Saint-Charles -
TM2022-181 

 

  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-228 concernant la circulation sur la rue Delage et la
rue des Couventines, 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

 

Autre

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

 

 

   

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2022-0153 Adoption du 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 - LS2022-143 

 

  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 la
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CA6-2022-0152 Ordonnance numéro O-228 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue Delage
et à la rue des Couventines - District éléctoral du Lac-Saint-Charles -
TM2022-181 

 

  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-228 concernant la circulation sur la rue Delage et la
rue des Couventines, 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

 

Autre

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

 

 

   

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2022-0153 Adoption du 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 - LS2022-143 

 

  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 la

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2022&Resolution=CA6-2022-0152.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2022&Sommaire=TM2022-181.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2022&Resolution=CA6-2022-0153.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2022&Sommaire=LS2022-143.pdf


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

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 17 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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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

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 17 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


