
 

 

 

 

  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 janvier 2015, à 17 h 30, à la
salle du conseil du Bureau d'arrondissement, 305, rue Racine, Québec.

 

 

Sont présents: M. Raymond Dion, conseiller du district électoral de
Loretteville - Les Châtels et Président de
l'Arrondissement
M. Steeve Verret, conseiller du district électoral de Lac-
Saint-Charles - Saint-Émile
M. Sylvain Légaré, conseiller du district électoral de Val-
Bélair

 

 
Sont également
présents:

M. Djamil Moussaoui, directeur d'arrondissement
Mme Élise Rhéaume, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 
Le président de l'arrondissement, monsieur Raymond Dion,  constate que le
quorum est atteint et déclare que la séance est ouverte.

 

CA6-2015-0001 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter l'ordre du jour
ainsi que l'ordre du jour supplémentaire de la séance ordinaire du 20 janvier
2015, tels qu'ils ont été rédigés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0002 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre
2014

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 2014, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

de la liste des dépenses autorisées par des titulaires d'une délégation de
dépenser en vertu du Règlement intérieur du Conseil d'arrondissement

■
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de La Haute-Saint-Charles sur la délégation de pouvoirs ,
R.C.A.6V.Q. 2, pour la période du 1er au 31 décembre 2014.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - demande de
dérogation mineure, 2555 rue de la Faune

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété du 2555 rue de la Faune. 
Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.  Aucune personne n'intervient.

 

CA6-2015-0003 Demande de dérogation mineure - 2555, rue de la Faune, quartier de
Saint-Émile - A6GT2014-059 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu qu'à la suite de la
recommandation CCU-6-2014-142 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, d'autoriser, pour l'immeuble
situé au 2555, rue de la Faune, sur le lot 1 116 915 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec une marge latérale de 0,94 mètre au lieu
de 1,5 mètre, une marge avant secondaire du côté de la rue Fréchette de 4,4
mètres au lieu de 6,0 mètres,   ainsi que l'empiétement de la galerie de plus
de 2 mètres dans la marge avant et un escalier empiétant à plus de 50 % dans
la marge avant, conformément au Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.4 

Monsieur le président s'est abstenu 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.

 

 

 

Propositions
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CA6-2015-0004 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme ,
R.C.A.6V.Q. 4, relativement aux zones 63330Hc et 63343Mb,
R.C.A.6V.Q. 159 - quartier Loretteville - A6GT2014-057 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'approuver le projet de
modification intitulé "Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 63330Hc
et 63343Mb", R.C.A.6V.Q. 159 joint en annexe au sommaire décisionnel;

De demander l'opinion du conseil de quartier Loretteville relativement au
projet de modification;

De demander au conseil de quartier Loretteville de tenir l'assemblée publique
de consultation sur le projet de modification;

De décréter que l'approbation de ce projet de modification n'a pas pour effet
de suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la délivrance d'un
permis ou d'un certificat non conforme à ce projet de modification.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0005 Subvention de 51 500 $ à l'organisme Loisirs-Action Val-Bélair pour
l'organisation des activités "Bel air de fête" le 24 juin et autorisation
d'activités au parc de La Chanterelle le 20 juin - A6LS2015-001   (CT-
2264677)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser la tenue de
l'événement « Bel air de fête » au parc de La Chanterelle le 24 juin 2015
ainsi que l'activité de course à pied le 20 juin et de mandater l'organisme
Loisirs-Action Val-Bélair pour son organisation;

De verser à Loisirs-Action Val-Bélair une subvention de 51 500 $ pour
l'organisation des événements « Bel air de fête ».  Un montant de 46 350 $
sera versé au plus tard le 31 mars, conditionnellement à ce que l'organisme
dépose son projet à la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire pour approbation. Le deuxième versement de 5 150 $ sera
versé le 31 août 2015, conditionnellement au dépôt d'un bilan financier et
d'un rapport d'événement;

D'autoriser la présence de personnes dans le parc de La Chanterelle après 23
heures le 24 juin conformément à l'article 19.6 du Règlement sur la paix et le
bon ordre, R.V.Q. 1091.

D'autoriser également :

le prêt des terrains du parc de La Chanterelle les 20 et 24 juin; ■

la vente de boissons alcoolisées et non-alcoolisées, d'aliments et d'objets
promotionnels;

■

la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire à requérir
les services de la Division des travaux publics et des services communs
pour le bon déroulement de cet événement;

■

la Division de la gestion du territoire et le Service de police à exiger que
les conditions qui pourraient être imposées pour et lors de la tenue de cet
événement soient respectées afin d'assurer la sécurité;

■
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l'organisme à faire une demande auprès de la Division de la gestion du
territoire de La Haute-Saint-Charles afin que les préventionnistes
supervisent le feu d'artifice.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0006 Subvention de 500 $ à l'organisme Escadron 901 Kiwanis de Val-Bélair
pour l'organisation des festivités soulignant le 25e anniversaire de
fondation de l'organisme - A6LS2015-002   (CT-2264678)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 500 $ à l'organisme Escadron 901 Kiwanis de Val-Bélair pour
l'organisation des festivités soulignant son 25e anniversaire de fondation.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0007 Subvention de 700 $ à l'organisme École de musique La Symphonie pour
l'organisation d'une choralie en mars 2015 - A6LS2015-003   (CT-
2264718)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de permettre la tenue de
l'activité Choralie 2015 au centre culturel Georges-Dor, d'offrir le soutien
logistique et de fournir le matériel demandé;

De verser une subvention de 700 $ qui sera remise lors du dépôt du bilan
complet.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA6-2015-0008 Adjudication d'un contrat pour la collecte et le transport des ordures,
des matières recyclables, des résidus verts et des encombrants(VQ-
47218) - AP2015-013   (CT-2262743, CT-2262772, CT-2262808)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,  appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adjuger à « Services
Matrec inc. » le contrat pour la collecte et le transport des ordures, des
matières recyclables, des résidus verts et des encombrants - Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles du 6 avril 2015 au 5 juin 2016, conformément à la
demande de soumissions publique 47218 et aux prix unitaires de sa
soumission du 19 décembre 2014.
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Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2016 par les
autorités.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0009 Adjudication d'un contrat pour la collecte et le transport des ordures et
des matières recyclables en contenants transrouliers(VQ-47245) -
AP2015-014   (CT-2263547, CT-2263550, CT-2263683, CT-2263692, CT-
2264266)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adjuger à « Gaudreau
Environnement inc. » le contrat pour la collecte et le transport des ordures et
des matières recyclables en contenants transrouliers - Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles du 6 avril 2015 au 31 mars 2017, conformément à la
demande de soumissions publique 47245 et aux prix unitaires de sa
soumission du 6 janvier 2015.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2016 et 2017
par les autorités.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM6-2015-0010 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'enlèvement des matières
résiduelles relativement aux conditions et à l'horaire des collectes,
R.C.A.6V.Q. 157 - A6GT2015-001 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles sur l’enlèvement des matières résiduelles afin de
modifier les horaires de collecte.

Il prévoit que les sacs et les poubelles ne sont plus acceptés pour la collecte
des ordures et que les paniers ne le sont plus pour la collecte des matières
recyclables.

Enfin, il prévoit de nouvelles dispositions concernant la collecte du carton,
des résidus verts et des résidus encombrants avec ou sans halocarbure.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2016 par les
autorités.
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soumission du 6 janvier 2015.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2016 et 2017
par les autorités.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM6-2015-0010 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'enlèvement des matières
résiduelles relativement aux conditions et à l'horaire des collectes,
R.C.A.6V.Q. 157 - A6GT2015-001 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles sur l’enlèvement des matières résiduelles afin de
modifier les horaires de collecte.

Il prévoit que les sacs et les poubelles ne sont plus acceptés pour la collecte
des ordures et que les paniers ne le sont plus pour la collecte des matières
recyclables.

Enfin, il prévoit de nouvelles dispositions concernant la collecte du carton,
des résidus verts et des résidus encombrants avec ou sans halocarbure.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2015&Resolution=CA6-2015-0009.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-014.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2015&Resolution=AM6-2015-0010.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A6GT2015-001.pdf


 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2015-0011 Adoption du Règlement de l'Arrondissement de la Haute-Saint-Charles
sur le stationnement dans un garage, un parc de stationnement et sur un
terrain géré par la Ville, R.C.A.6V.Q. 15 - BT2014-001 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le Règlement de
l'Arrondissement de la Haute-Saint-Charles sur le stationnement dans un
garage, un parc de stationnement et sur un terrain géré par la Ville,
R.C.A.6V.Q. 15.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0012 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à l'approbation de plans
de construction et de l'occupation des constructions visées par ces plans
pour la partie du territoire formé des lots numéros 1 106 768, 1 106 769 et
1 928 615 du cadastre du Québec, R.C.A.6V.Q. 150 - quartier Loretteville
- A6DA2014-043 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion, appuyée par
monsieur le conseiller  Steeve Verret, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à l'approbation de plans de construction et de
l'occupation des constructions visées par ces plans pour la partie du
territoire formé des lots numéros 1 106 768, 1 106 769 et 1 928 615 du
cadastre du Québec, R.C.A.6V.Q. 150.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2015-0013 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones
situées dans le quartier Val-Bélair, R.C.A.6V.Q. 153 - A6DA2014-044 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier Val-
Bélair, R.C.A.6V.Q. 153.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

28320 janvier 2015

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2015-0011 Adoption du Règlement de l'Arrondissement de la Haute-Saint-Charles
sur le stationnement dans un garage, un parc de stationnement et sur un
terrain géré par la Ville, R.C.A.6V.Q. 15 - BT2014-001 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le Règlement de
l'Arrondissement de la Haute-Saint-Charles sur le stationnement dans un
garage, un parc de stationnement et sur un terrain géré par la Ville,
R.C.A.6V.Q. 15.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0012 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à l'approbation de plans
de construction et de l'occupation des constructions visées par ces plans
pour la partie du territoire formé des lots numéros 1 106 768, 1 106 769 et
1 928 615 du cadastre du Québec, R.C.A.6V.Q. 150 - quartier Loretteville
- A6DA2014-043 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion, appuyée par
monsieur le conseiller  Steeve Verret, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à l'approbation de plans de construction et de
l'occupation des constructions visées par ces plans pour la partie du
territoire formé des lots numéros 1 106 768, 1 106 769 et 1 928 615 du
cadastre du Québec, R.C.A.6V.Q. 150.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2015-0013 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones
situées dans le quartier Val-Bélair, R.C.A.6V.Q. 153 - A6DA2014-044 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier Val-
Bélair, R.C.A.6V.Q. 153.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2015&Resolution=CA6-2015-0011.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_du_transport&Annee=2014&Sommaire=BT2014-001.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2015&Resolution=CA6-2015-0012.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2014&Sommaire=A6DA2014-043.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2015&Resolution=CA6-2015-0013.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2014&Sommaire=A6DA2014-044.pdf


CA6-2015-0014 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones
situées dans le quartier Val-Bélair, R.C.A.6V.Q. 154 - A6DA2014-045 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier Val-
Bélair, R.C.A.6V.Q. 154.

Monsieur le président s'est abstenu 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, monsieur Raymond Dion déclare la
séance close à 18h04 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Raymond Dion
Président de
l'Arrondissement

  Élise Rhéaume
Assistante-greffière
d'arrondissement

28420 janvier 2015

CA6-2015-0014 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones
situées dans le quartier Val-Bélair, R.C.A.6V.Q. 154 - A6DA2014-045 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier Val-
Bélair, R.C.A.6V.Q. 154.

Monsieur le président s'est abstenu 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, monsieur Raymond Dion déclare la
séance close à 18h04 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Raymond Dion
Président de
l'Arrondissement

  Élise Rhéaume
Assistante-greffière
d'arrondissement

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2015&Resolution=CA6-2015-0014.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2014&Sommaire=A6DA2014-045.pdf

