
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 6 décembre 2022 à 17 h 30, à la
salle du conseil de l'Édifice Denis-Giguère, 305, rue Racine, Québec.

 

 

Sont présents: Madame Bianca Dussault, conseillère du district électoral
de Val- Bélair et Présidente de  l'Arrondissement
Madame Marie-Josée Asselin, conseillère du district
électoral de Loretteville - Les Châtels

 

 

Sont également
présents:

M. Patrick Bastien, directeur d'arrondissement
Mme 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.

 

CA6-2022-0197 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour de la séance ordinaire du 6 décembre 2022, tel que modifié par l’ajout
des points suivants :

3.3 Dépôt de la Liste des dépenses pour le mois de novembre 2022
7.3.4 Ordonnance numéro O-239 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue Delage -
District électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA6-2022-0198 Procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 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 15 novembre 2022, tel qu'il a été rédigé. 

Adoptée à l'unanimité
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déclare que la séance est ouverte.

 

CA6-2022-0197 Adoption de l'ordre du jour
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Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal
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  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu d'approuver le procès
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Adoptée à l'unanimité
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Communications écrites au Conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

Liste des événements autorisés par délégation de pouvoir■

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

Liste des dépenses pour le mois de novembre 2022■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 12455, boulevard
Saint-Claude, lot 4 428 526, 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 au 12455, boulevard Saint-Claude, lot
4 428 526, quartier Des Châtels, district électoral de Loretteville-Les Châtels.
Madame la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

 

CA6-2022-0199 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 12455,
boulevard Saint-Claude, lot 4 428 526, quartier Des Châtels, district
électoral de Loretteville-Les Châtels - GT2022-561 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault il est résolu d'accorder, à la suite
de l 'avis CCU6-2022-241 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 16 novembre 2022,
la dérogation demandée visant à rendre réputée conforme, pour le bâtiment
isolé d'un logement, situé sur le lot 4 428 526 du cadastre du Québec,
correspondant au 12455, boulevard Saint-Claude, la marge latérale droite à
1,47 mètre de la ligne latérale droite, afin de permettre la création d'un
second logement tandis que la norme est de 4 mètres pour un bâtiment isolé
de deux à cinq logements dans la zone 64167Hb, comme exigé par le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme,
R.C.A.6V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

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,
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est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA6-2022-0200 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à l'approbation d'un plan de construction sur les
lots numéros 2 149 795, 2 149 827, 6 230 824, 6 230 825, 6 230 826,
6 230 827, 6 230 828, 6 230 829, 6 230 830, 6 230 831, 6 230 832, 6 230 833
et 6 230 834 du cadastre du Québec, R.C.A.6V.Q. 324 - GT2022-531 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Bianca Dussault, 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 l'approbation d'un plan de construction sur les lots numéros
2 149 795, 2 149 827, 6 230 824, 6 230 825, 6 230 826, 6 230 827,
6 230 828, 6 230 829, 6 230 830, 6 230 831, 6 230 832, 6 230 833 et
6 230 834 du cadastre du Québec, R.C.A.6V.Q. 324;

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

3° De déléguer la consultation publique au conseil de quartier de Val-Bélair;

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0201 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) - GT2022-569 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu que, conformément
aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles lors de la séance tenue le 16 novembre 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 :

- 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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l'ordre du jour) - GT2022-569 
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par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu que, conformément
aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles lors de la séance tenue le 16 novembre 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,
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- Afin de conserver la végétation existante s'il y a lieu ou de replanter.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0202 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) - GT2022-568 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu que, conformément
aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles lors de la séance tenue le 16 novembre 2022,
soient approuvés les plans d'implantation et d'intégration architecturale
identifiés au tableau en annexe du sommaire décisionnel en lien avec la
présente résolution afin qu'il en fasse partie intégrante, comme l'exige le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme,
R.C.A.6V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0203 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1750,
boulevard Pie-XI Nord, lot 6 537 880, quartier de Val-Bélair, district
électoral de Val-Bélair - GT2022-567 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Bianca Dussault, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'approuver, à la
suite de l'avis CCU6-2022-247 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 16 novembre 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
logements sur le lot 6 537 880 du cadastre du Québec, correspondant au
1750, boulevard Pie-XI Nord, 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 conditions de l'avis du Service de l'ingénierie.

La modification est demandée pour le motif suivant :

- Afin de respecter les volumes autorisés et les normes du RCI 2019-91.

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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0204 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 40-42, rue
des Aulnaies, lot 1 275 428, quartier de Loretteville, district électoral de
Loretteville-Les Châtels - GT2022-566 
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- Afin de conserver la végétation existante s'il y a lieu ou de replanter.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0202 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) - GT2022-568 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu que, conformément
aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles lors de la séance tenue le 16 novembre 2022,
soient approuvés les plans d'implantation et d'intégration architecturale
identifiés au tableau en annexe du sommaire décisionnel en lien avec la
présente résolution afin qu'il en fasse partie intégrante, comme l'exige le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme,
R.C.A.6V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0203 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1750,
boulevard Pie-XI Nord, lot 6 537 880, quartier de Val-Bélair, district
électoral de Val-Bélair - GT2022-567 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Bianca Dussault, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'approuver, à la
suite de l'avis CCU6-2022-247 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 16 novembre 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
logements sur le lot 6 537 880 du cadastre du Québec, correspondant au
1750, boulevard Pie-XI Nord, 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 conditions de l'avis du Service de l'ingénierie.

La modification est demandée pour le motif suivant :

- Afin de respecter les volumes autorisés et les normes du RCI 2019-91.

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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0204 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 40-42, rue
des Aulnaies, lot 1 275 428, quartier de Loretteville, district électoral de
Loretteville-Les Châtels - GT2022-566 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu d'approuver, à la
suite de l'avis CCU6-2022-244 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 16 novembre 2022,
les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour la construction d'un bâtiment isolé de deux
logements sur le lot 1 275 428 du cadastre du Québec, correspondant aux 40-
42, rue des Aulnaies, 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 :

- Réduire l'aire de stationnement située à gauche du lot projeté, afin d'obtenir
une bande végétalisée d'un mètre minimum située le long de la ligne latérale
gauche du lot.

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

La modification est demandée pour les motifs suivants :

- Afin de protéger les arbres existants situés sur le lot voisin 1 275 429.

- 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.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0205 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 230, rue
des Ormes-d'Amérique, lot 6 526 297, quartier de Loretteville, district
électoral de Loretteville-Les Châtels - GT2022-565 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu d'approuver, à la
suite de l'avis CCU6-2022-248 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 16 novembre 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 6 526 297 du cadastre du Québec, correspondant au 230, rue des
Ormes-d'Amérique, 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 :

- Ajouter un ouvrage de captage ou d'infiltration des eaux entre le lot
6 526 297 et les lots 1 108 266 et 1 108 267.

La modification est demandée pour le motif suivant :

- Afin de minimiser les impacts des eaux de ruissellement sur les lots voisins
en contrebas à la fin de la construction, considérant l'harmonisation des
niveaux de sol proposés entre ces lots.

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.
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  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu d'approuver, à la
suite de l'avis CCU6-2022-244 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 16 novembre 2022,
les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour la construction d'un bâtiment isolé de deux
logements sur le lot 1 275 428 du cadastre du Québec, correspondant aux 40-
42, rue des Aulnaies, 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 :

- Réduire l'aire de stationnement située à gauche du lot projeté, afin d'obtenir
une bande végétalisée d'un mètre minimum située le long de la ligne latérale
gauche du lot.

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

La modification est demandée pour les motifs suivants :

- Afin de protéger les arbres existants situés sur le lot voisin 1 275 429.

- 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.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0205 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 230, rue
des Ormes-d'Amérique, lot 6 526 297, quartier de Loretteville, district
électoral de Loretteville-Les Châtels - GT2022-565 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu d'approuver, à la
suite de l'avis CCU6-2022-248 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 16 novembre 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 6 526 297 du cadastre du Québec, correspondant au 230, rue des
Ormes-d'Amérique, 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 :

- Ajouter un ouvrage de captage ou d'infiltration des eaux entre le lot
6 526 297 et les lots 1 108 266 et 1 108 267.

La modification est demandée pour le motif suivant :

- Afin de minimiser les impacts des eaux de ruissellement sur les lots voisins
en contrebas à la fin de la construction, considérant l'harmonisation des
niveaux de sol proposés entre ces lots.

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.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0206 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1076,
chemin de Bélair, lot 2 152 670, quartier de Val-Bélair, district électoral
de Val-Bélair - GT2022-536 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Bianca Dussault, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'approuver, à la
suite de l'avis CCU6-2022-242 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 16 novembre 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 2 152 670 du cadastre du Québec, correspondant au 1076, chemin
de Bélair, 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 sur le 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.
 

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA6-2022-0207 Autorisation de l'ajustement au montant prévu de la compensation
financière du Programme Vacances-Été 2022 de Sports-Loisirs
L'Ormière pour un montant total de 19 105,32 $ - LS2022-176 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu d'autoriser
l'ajustement de 19 105,32 $ au montant prévu de la compensation financière
du Programme Vacances-Été 2022 afin d'effectuer le dernier versement à
Sports-Loisirs L'Ormière. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0208 Versement de six (6) subventions totalisant un montant de 13 032 $ à six
(6) organismes pour des demandes déposées dans les programmes de
soutien financier du Cadre de soutien aux organismes reconnus, pour la
date de dépôt du 15 septembre 2022. - LS2022-214 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu d'autoriser le
versement de six (6) subventions, pour un montant total de 13 032 $, à six (6)
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Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0206 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1076,
chemin de Bélair, lot 2 152 670, quartier de Val-Bélair, district électoral
de Val-Bélair - GT2022-536 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Bianca Dussault, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'approuver, à la
suite de l'avis CCU6-2022-242 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 16 novembre 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 2 152 670 du cadastre du Québec, correspondant au 1076, chemin
de Bélair, 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 sur le 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.
 

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA6-2022-0207 Autorisation de l'ajustement au montant prévu de la compensation
financière du Programme Vacances-Été 2022 de Sports-Loisirs
L'Ormière pour un montant total de 19 105,32 $ - LS2022-176 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu d'autoriser
l'ajustement de 19 105,32 $ au montant prévu de la compensation financière
du Programme Vacances-Été 2022 afin d'effectuer le dernier versement à
Sports-Loisirs L'Ormière. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0208 Versement de six (6) subventions totalisant un montant de 13 032 $ à six
(6) organismes pour des demandes déposées dans les programmes de
soutien financier du Cadre de soutien aux organismes reconnus, pour la
date de dépôt du 15 septembre 2022. - LS2022-214 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu d'autoriser le
versement de six (6) subventions, pour un montant total de 13 032 $, à six (6)
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organismes pour des demandes déposées dans les programmes de soutien
financier du Cadre de soutien aux organismes reconnus, pour la date de dépôt
du 15 septembre 2022 et dont les subventions recommandées sont présentées
dans le tableau joint en annexe au présent sommaire.  

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA6-2022-0209 Ordonnance numéro O-242 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Mandeville - District électoral de Val-Bélair - TM2022-311 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Bianca Dussault, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-242 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
concernant le stationnement sur la rue Mandeville, relative au Règlement
R.C.A.6V.Q. 127, jointe en annexe au sommaire décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0210 Ordonnance numéro O-193 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
Montrachet - District électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile -
TM2022-227 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-193 concernant la circulation, relative au Règlement
sur la circulation et le stationnement et sur l'harmonisation des règles de
signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables
sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant de la juridiction des
conseils d'arrondissement, R.C.A.6V.Q 127, jointe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0211 Ordonnance numéro O-240 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue
Lapierre - District électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile - TM2022
-304 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-240 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
concernant la circulation sur l'avenue Lapierre, relative au Règlement
R.C.A.6V.Q. 127, jointe en annexe au sommaire décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité
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organismes pour des demandes déposées dans les programmes de soutien
financier du Cadre de soutien aux organismes reconnus, pour la date de dépôt
du 15 septembre 2022 et dont les subventions recommandées sont présentées
dans le tableau joint en annexe au présent sommaire.  

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA6-2022-0209 Ordonnance numéro O-242 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Mandeville - District électoral de Val-Bélair - TM2022-311 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Bianca Dussault, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-242 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
concernant le stationnement sur la rue Mandeville, relative au Règlement
R.C.A.6V.Q. 127, jointe en annexe au sommaire décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0210 Ordonnance numéro O-193 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
Montrachet - District électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile -
TM2022-227 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-193 concernant la circulation, relative au Règlement
sur la circulation et le stationnement et sur l'harmonisation des règles de
signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables
sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant de la juridiction des
conseils d'arrondissement, R.C.A.6V.Q 127, jointe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0211 Ordonnance numéro O-240 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue
Lapierre - District électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile - TM2022
-304 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-240 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
concernant la circulation sur l'avenue Lapierre, relative au Règlement
R.C.A.6V.Q. 127, jointe en annexe au sommaire décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2022-0212 Ordonnance numéro O-239 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue Delage
- District électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile - TM2022-301 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Bianca Dussault, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-239 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
concernant la circulation sur la rue Delage relative au Règlement
R.C.A.6V.Q. 127, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA6-2022-0213 Versement d'une subvention de 100 $ au Club de l'âge d'Or de Val-
Bélair. - A6DA2022-014 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu de verser une
subvention de 100 $ au Club de l'âge d'Or de Val-Bélair pour l'organisation
de deux activités de Noël.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0214 Versement d'une subvention de 150 $ aux Chevaliers de Colomb Lac St-
Charles - A6DA2022-013 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu de verser une
subvention de 150 $ aux Chevaliers de Colomb Lac St-Charles pour la
préparation de paniers de Noël.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0215 Versement d'une subvention de 150 $ au Regroupement des aînés de
Saint-Émile - A6DA2022-012 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu de verser une
subvention de 150 $ au Regroupement des aînés de Saint-Émile pour
l'organisation d'une activité de Noël pour ses membres. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0216 Adoption du calendrier 2023 des séances du conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles - A6DA2022-011 
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CA6-2022-0212 Ordonnance numéro O-239 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue Delage
- District électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile - TM2022-301 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Bianca Dussault, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-239 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
concernant la circulation sur la rue Delage relative au Règlement
R.C.A.6V.Q. 127, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA6-2022-0213 Versement d'une subvention de 100 $ au Club de l'âge d'Or de Val-
Bélair. - A6DA2022-014 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu de verser une
subvention de 100 $ au Club de l'âge d'Or de Val-Bélair pour l'organisation
de deux activités de Noël.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0214 Versement d'une subvention de 150 $ aux Chevaliers de Colomb Lac St-
Charles - A6DA2022-013 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu de verser une
subvention de 150 $ aux Chevaliers de Colomb Lac St-Charles pour la
préparation de paniers de Noël.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0215 Versement d'une subvention de 150 $ au Regroupement des aînés de
Saint-Émile - A6DA2022-012 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu de verser une
subvention de 150 $ au Regroupement des aînés de Saint-Émile pour
l'organisation d'une activité de Noël pour ses membres. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0216 Adoption du calendrier 2023 des séances du conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles - A6DA2022-011 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu d'adopter le
calendrier 2023 des séances du conseil de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles, tel que joint en annexe au sommaire décisionnel en y incluant
la modification afin que les séances se tiennent le troisième lundi du mois du
1er février au 31 juillet, que la séance du mois de juillet se tienne le mercredi
5 juillet et la séance du mois de décembre le lundi 11 décembre . 

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0217 Versement d'une subvention de 125 $ au Conseil 9840 de Val Bélair des
Chevaliers de Colomb - A6DA2022-015 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu de verser une
subvention de 125 $ au Conseil 9840 de Val Bélair des Chevaliers de
Colomb pour l'organisation du souper du chasseur.
 

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

 

 

   

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA6-2022-0218 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint- Charles sur l'urbanisme relativement
aux critères applicables aux plans de construction ou de modification
pouvant être approuvés sur les lots numéros 2 149 795, 2 149 827,
6 230 824, 6 230 825, 6 230 826, 6 230 827, 6 230 828, 6 230 829,
6 230 830, 6 230 831, 6 230 832, 6 230 833 et 6 230 834 du cadastre du
Québec, R.C.A.6V.Q. 323 - GT2022-531 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu:

1° D'adopter le projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux critères applicables aux plans de construction ou de modification
pouvant être approuvés sur les lots numéros 2 149 795, 2 149 827,
6 230 824, 6 230 825, 6 230 826, 6 230 827, 6 230 828, 6 230 829,

1206 décembre 2022

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu d'adopter le
calendrier 2023 des séances du conseil de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles, tel que joint en annexe au sommaire décisionnel en y incluant
la modification afin que les séances se tiennent le troisième lundi du mois du
1er février au 31 juillet, que la séance du mois de juillet se tienne le mercredi
5 juillet et la séance du mois de décembre le lundi 11 décembre . 

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2022-0217 Versement d'une subvention de 125 $ au Conseil 9840 de Val Bélair des
Chevaliers de Colomb - A6DA2022-015 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu de verser une
subvention de 125 $ au Conseil 9840 de Val Bélair des Chevaliers de
Colomb pour l'organisation du souper du chasseur.
 

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

 

 

   

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA6-2022-0218 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint- Charles sur l'urbanisme relativement
aux critères applicables aux plans de construction ou de modification
pouvant être approuvés sur les lots numéros 2 149 795, 2 149 827,
6 230 824, 6 230 825, 6 230 826, 6 230 827, 6 230 828, 6 230 829,
6 230 830, 6 230 831, 6 230 832, 6 230 833 et 6 230 834 du cadastre du
Québec, R.C.A.6V.Q. 323 - GT2022-531 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu:

1° D'adopter le projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux critères applicables aux plans de construction ou de modification
pouvant être approuvés sur les lots numéros 2 149 795, 2 149 827,
6 230 824, 6 230 825, 6 230 826, 6 230 827, 6 230 828, 6 230 829,
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6 230 830, 6 230 831, 6 230 832, 6 230 833 et 6 230 834 du cadastre du
Québec, R.C.A.6V.Q. 323;

4° De demander l'opinion du conseil de quartier de Val-Bélair relativement à
ce projet de modification;

5° De déléguer la consultation publique au conseil de quartier de Val-Bélair;

6° De prévoir une période de sept jours après l'assemblée publique de
consultation aux personnes intéressées à formuler leurs observations par
écrit.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2022-0219 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint- Charles sur l'urbanisme relativement
aux critères applicables aux plans de construction ou de modification
pouvant être approuvés sur les lots numéros 2 149 795, 2 149 827,
6 230 824, 6 230 825, 6 230 826, 6 230 827, 6 230 828, 6 230 829,
6 230 830, 6 230 831, 6 230 832, 6 230 833 et 6 230 834 du cadastre du
Québec, R.C.A.6V.Q. 323
 - GT2022-531 

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Asselin donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de La HauteSaintCharles sur l’urbanisme afin d’ajouter
une partie du territoire où le conseil d’arrondissement peut approuver un plan
de construction ou de modification ou permettre l’occupation d’un bâtiment
ou d’un ouvrage et établit les critères qui devront être respectés pour qu’un
tel plan puisse être approuvé par ce dernier.

Le territoire visé par le présent règlement correspond au site de l’ancien Golf
de Bélair, à savoir les lots numéros 2 149 795, 2 149 827, 6 230 824, 6 230
825, 6 230 826, 6 230 827, 6 230 828, 6 230 829, 6 230 830, 6 230 831,
6 230 832, 6 230 833 et 6 230 834 du cadastre du Québec, situés dans la zone
66122Ra. Cette zone est localisée approximativement à l’est de la rue du
Grand-Bourg, au sud des rues du Groenland, du Golfeur et de Gibraltar, à
l’ouest de la rue Gaboury, au nord de la rue Guillebert et de l’avenue du Golf
-de-Bélair.

 

AM6-2022-0220 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur la tarification des biens et des services et les autres frais,
R.C.A.6V.Q. 319 et dépôt du projet de règlement - FN2022-059 

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Asselin donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement décrétant la tarification
applicable dans l’arrondissement à l’égard de la présentation d’une demande
de modification aux règlements d’urbanisme, de dérogation mineure et
d’autorisation d’un usage conditionnel, à l’égard de la délivrance de
consentements municipaux, à l’égard de l’utilisation de certains
stationnements, de même qu’à l’égard des activités et services offerts en
matière de loisirs et à l’égard de la location d’espaces récréatifs.

Ce règlement abroge également le Règlement de l’Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur la tarification de biens et de services et les autres
frais, R.C.A.6V.Q. 308, qu’il remplace.

Le règlement est déposé au conseil d'arrondissement.

 

1216 décembre 2022

6 230 830, 6 230 831, 6 230 832, 6 230 833 et 6 230 834 du cadastre du
Québec, R.C.A.6V.Q. 323;

4° De demander l'opinion du conseil de quartier de Val-Bélair relativement à
ce projet de modification;

5° De déléguer la consultation publique au conseil de quartier de Val-Bélair;

6° De prévoir une période de sept jours après l'assemblée publique de
consultation aux personnes intéressées à formuler leurs observations par
écrit.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2022-0219 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint- Charles sur l'urbanisme relativement
aux critères applicables aux plans de construction ou de modification
pouvant être approuvés sur les lots numéros 2 149 795, 2 149 827,
6 230 824, 6 230 825, 6 230 826, 6 230 827, 6 230 828, 6 230 829,
6 230 830, 6 230 831, 6 230 832, 6 230 833 et 6 230 834 du cadastre du
Québec, R.C.A.6V.Q. 323
 - GT2022-531 

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Asselin donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de La HauteSaintCharles sur l’urbanisme afin d’ajouter
une partie du territoire où le conseil d’arrondissement peut approuver un plan
de construction ou de modification ou permettre l’occupation d’un bâtiment
ou d’un ouvrage et établit les critères qui devront être respectés pour qu’un
tel plan puisse être approuvé par ce dernier.

Le territoire visé par le présent règlement correspond au site de l’ancien Golf
de Bélair, à savoir les lots numéros 2 149 795, 2 149 827, 6 230 824, 6 230
825, 6 230 826, 6 230 827, 6 230 828, 6 230 829, 6 230 830, 6 230 831,
6 230 832, 6 230 833 et 6 230 834 du cadastre du Québec, situés dans la zone
66122Ra. Cette zone est localisée approximativement à l’est de la rue du
Grand-Bourg, au sud des rues du Groenland, du Golfeur et de Gibraltar, à
l’ouest de la rue Gaboury, au nord de la rue Guillebert et de l’avenue du Golf
-de-Bélair.

 

AM6-2022-0220 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur la tarification des biens et des services et les autres frais,
R.C.A.6V.Q. 319 et dépôt du projet de règlement - FN2022-059 

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Asselin donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement décrétant la tarification
applicable dans l’arrondissement à l’égard de la présentation d’une demande
de modification aux règlements d’urbanisme, de dérogation mineure et
d’autorisation d’un usage conditionnel, à l’égard de la délivrance de
consentements municipaux, à l’égard de l’utilisation de certains
stationnements, de même qu’à l’égard des activités et services offerts en
matière de loisirs et à l’égard de la location d’espaces récréatifs.

Ce règlement abroge également le Règlement de l’Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur la tarification de biens et de services et les autres
frais, R.C.A.6V.Q. 308, qu’il remplace.

Le règlement est déposé au conseil d'arrondissement.
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adoption des règlements

 

   

 

CA6-2022-0221 Adoption du 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 madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement aux usages conditionnels à la zone
62002Fa, R.C.A.6V.Q. 318. 

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 04 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

1226 décembre 2022

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2022-0221 Adoption du 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 madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement aux usages conditionnels à la zone
62002Fa, R.C.A.6V.Q. 318. 

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 04 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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