
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 20 septembre 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 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.

 

CA6-2022-0154 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter l'ordre du jour
de la séance ordinaire du 20 septembre 2022, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA6-2022-0155 Procès-verbal de la séance ordinaire du 30 août 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 30 août 2022, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Communications écrites au Conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

 

Liste des virements budgétaires du mois d'août 2022■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 15971, boulevard de
la Colline, quartier de Lac-Saint-Charles, district électoral de Lac-Saint-
Charles–Saint-Émile, correspondant au lot 6 349 583, du cadastre du
Québec

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, monsieur Louis Montgrain,
conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la dérogation mineure
demandée pour la propriété située au 15971, boulevard de la Colline, quartier
de Lac-Saint-Charles, district électoral de Lac-Saint-Charles–Saint-Émile,
correspondant au lot 6 349 583, du cadastre du Québec.

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

 

CA6-2022-0156 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 15971,
boulevard de la Colline, lot 6 334 722, quartier de Lac-Saint-Charles,
district électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile - GT2022-398 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU6-2022-207 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 24 août 2022, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour un
bâtiment principal, situé sur le lot 6 334 722 du cadastre du Québec,
correspondant au 15971, boulevard de la Colline, une distance maximale
entre la marge avant et la façade principale de plus de 43,47 mètres, alors que
la norme dans la zone 61011Ia est de 3,00 mètres maximum entre la marge
avant et la façade du bâtiment, comme exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.
4.

Cette dérogation est accordée sous respect de la condition suivante :

- Maintenir une bande tampon boisée de 30 mètres par rapport à ligne avant
du lot.

La condition est demandée pour le motif suivant :

- Afin de minimiser les nuisances dans le voisinage.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située aux 135-137, rue Racine,
quartier de Loretteville, district électoral de Loretteville–Les Châtels,
correspondant au lot 1 107 840 , du cadastre du Québec

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, monsieur Louis Montgrain,
conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la dérogation mineure
demandée pour la propriété située aux 135-137, rue Racine, quartier de
Loretteville, district électoral de Loretteville–Les Châtels, correspondant au
lot 1 107 840 , du cadastre du Québec.

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

 

CA6-2022-0157 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 135-137, rue
Racine, lot 1 107 840, quartier de Loretteville, district électoral de
Loretteville-Les Châtels - GT2022-399 

 

  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  CCU6-2022-206 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 24 août 2022, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour un
bâtiment à usage mixte, situé sur le lot 1 107 840 du cadastre du Québec,
correspondant aux 135-137, rue Racine, la transformation d'un commerce en
façade au niveau du rez-de-chaussée en un logement, alors qu'un usage
logement en façade du rez-de-chaussée est prohibé dans la zone 63368Mb,
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 les motifs suivants :

- Une telle demande pourrait créer un effet d'entrainement pour d'autres
demandes de la même nature.

- Une modification réglementaire a été faite récemment dans le but de
conserver et d'encourager le commerce au rez-de-chaussée des immeubles de
la rue Racine.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Première période d'intervention des membres du Conseil

 

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

 

Première période de questions des citoyens

 

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

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA6-2022-0158 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 16791,
chemin de la Grande-Ligne, lot 6 001 540, quartier de Lac-Saint-
Charles, district électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile,
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - GT2022-424 

 

  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 CCU6-2022-208 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 24 août 2022, les
plans d'implantation et d'intégration architecturale visant la construction d'un
bâtiment isolé d'un logement sur le lot 6 001 540 du cadastre du Québec,
correspondant au 16791, 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

 

CA6-2022-0159 Demandes assujetties à un règlement relatif  aux P.I.I.A. -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -  GT2022-412 

 

  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 24 août 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 :
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- 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

 

CA6-2022-0160 Demandes assujetties à un règlement relatif  aux P.I.I.A. -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -  GT2022-425 

 

  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 24 août 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

 

CA6-2022-0161 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement aux usages conditionnels à la zone 62002Fa,
R.C.A.6V.Q. 318 (secteur du boulevard de la Colline) - District électoral
de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile - Quartier de Saint-Émile - GT2022-
375 

 

  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 aux usages conditionnels à la zone 62002Fa, R.C.A.6V.Q. 318,
joint en annexe;

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

3° De demander au conseil de quartier de Saint-Émile de tenir l'assemblée
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

 

Loisirs, sports et vie communautaire
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R.C.A.6V.Q. 318 (secteur du boulevard de la Colline) - District électoral
de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile - Quartier de Saint-Émile - GT2022-
375 

 

  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 aux usages conditionnels à la zone 62002Fa, R.C.A.6V.Q. 318,
joint en annexe;

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

3° De demander au conseil de quartier de Saint-Émile de tenir l'assemblée
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

 

Loisirs, sports et vie communautaire
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CA6-2022-0162 Conclusion d'un contrat entre la Ville de Québec et « Go musique inc. »
relativement à la vente d'un spectacle (Dossier 79130) - AP2022-610 
(CT-2608984)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser la
conclusion du contrat entre la Ville de Québec et « Go musique inc. »
relativement à la vente d'un spectacle pour une somme de 95 000 $ (plus TPS
et TVQ applicables), le tout selon les conditions mentionnées au contrat ci-
annexé.

D'autoriser la directrice de Service des Loisirs, des sports et de la vie
communautaire à signer ledit contrat.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0163 Versement de dix-neuf (19) subventions totalisant un montant de 71
647 $ à dix-sept (17) organismes pour des demandes déposées dans le
programme de Soutien aux dépenses de fonctionnement et dans les
autres programmes du Cadre de soutien aux organismes reconnus, pour
la date de dépôt du 15 juin. - LS2022-160   (CT-2617642, CT-2617856)

 

  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 dix-neuf (19) subventions, pour un montant total de 71 647 $, à dix-sept
(17) organismes pour des demandes déposées dans le programme de Soutien
aux dépenses de fonctionnement et dans les autres programmes du Cadre de
soutien aux organismes reconnus, pour la date de dépôt du 15 juin, et dont les
subventions recommandées sont présentées dans le tableau joint en annexe
au présent sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0164 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique effectuée
par « Les Chevaliers de Colomb du conseil du Lac St-Charles, no. 6867 »
le 15 octobre 2022, à l'intersection de la rue Jacques-Bédard et de
l'avenue du Lac-Saint-Charles - LS2022-162 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser « Les
Chevaliers de Colomb du conseil du Lac St-Charles, no. 6867 » à effectuer
une collecte de fonds à l'intersection de la rue Jacques-Bédard et de l'avenue
du Lac-Saint-Charles, le 15 octobre 2022 entre 10 h et 14 h, dans
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2022-0165 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique effectuée
par « Les Chevaliers de Colomb du conseil de Montcalm, no. 5529 », le
15 octobre 2022, à l'intersection du boulevard de L'Ormière et de la rue
Blain  - LS2022-163 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'autoriser « Les
Chevaliers de Colomb du conseil de Montcalm, no. 5529 » à effectuer une
collecte de fonds à l'intersection du boulevard de L'Ormière et de la rue
Blain, le 15 octobre 2022, entre 10 h et 14 h, dans l'arrondissement de La
Haute-Saint-Charles.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0166 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique effectuée
par le « Comité paroissial de St-Émile Inc. » le 15 octobre 2022, à
l'intersection de la rue de la Faune et de l'avenue Lapierre - LS2022-164 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin,  appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser le « Comité
paroissial de St-Émile Inc. » à effectuer une collecte de fonds à l'intersection
de la rue de la Faune et de l'avenue Lapierre, le 15 octobre 2022 entre 10 h et
14 h, dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

Autre

 

   

 

CA6-2022-0167 Versement d'une subvention de 100 $ au Centre d'aide La Barr.ack -
A6DA2022-010   (CT-2622991)

 

  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 100 $ au Centre d'aide La Barr.ack dans le cadre de leurs
activités auprès des femmes entre 18 et 50 ans et des jeunes de 6 à 17 ans.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0168 Versement d'une subvention de 125 $ à l'école de la Myriade -
A6DA2022-009   (CT-2622987)
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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 verser une
subvention de 125 $ à l'école de la Myriade dans le cadre des activités
entourant le 5e anniversaire de l'école.

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

 

   

 

adoption des règlements

 

   

 

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 17 h 52 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.
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