
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le lundi 9 février 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.

 

CA6-2015-0015 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Raymond Dion,  il est résolu d'adopter l'ordre du jour
de la séance ordinaire du 9 février 2015, tel qu'il a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0016 Approbation du procès-verbal

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller  Raymond Dion, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2015, tel qu'il a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil

 

  Dépôt par la secrétaire et 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
de La Haute-Saint-Charles sur la délégation de pouvoirs,
R.C.A.6V.Q. 2, pour la période du 1er au 31 janvier 2015.

■
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - demande de
dérogation mineure, 9110 rue de l'Amazone

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété du 9110 rue de l'Amazone. 
Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Les requérants s'interrogent sur la recommandation de refus, considérant qu'il
s'agit d'un agrandissement planifié sur la surface actuelle du balcon.  Le
président explique que la réglementation sera revue dans ce secteur pour
modifier les normes applicables en de telles situations.

Les requérants précisent que s'ils avaient été informés de l'intention de
modifier la réglementation, ils n'auraient pas dépensé 700 $ pour un refus. 
Cette demande devait-elle être présentée?

Le président explique qu'il s'agit de deux outils urbanistiques différents, qui
ont des objectifs différents.  On mentionne au requérant qu'il sera informé
lorsque la nouvelle réglementation sera applicable, ainsi la demande de
permis pourra être réactivée.

 

CA6-2015-0017 Demande de dérogation mineure - 9110, rue de l'Amazone, quartier des
Châtels - A6GT2015-003 

 

  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-6-2015-003 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, de refuser la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 9110, rue de
l'Amazone, sur le lot 1 258 122 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, une marge arrière de 3,5 mètres au lieu de 6,0 mètres
conformément au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4. et ce pour les motifs suivants:

il s'agit d'un agrandissement projeté;■

le précédent que pourrait occasionner l'acceptation d'une telle demande.■

 

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.
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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

 

   

 

CA6-2015-0018 Ordonnance numéro O-13 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Contrevents, quartier de Val-Bélair - A6GT2015-002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-13 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue des Contrevents, relative au Règlement
R.C.A.6VQ.127, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

CA6-2015-0019 Refus d'une demande de modification au Règlement de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.4, afin
d'autoriser le groupe d'usages C40 commerce générateur d'entreposage
et l'entreposage de type D sur les lots 4 839 255 et 4 839 257, ainsi qu'une
partie des lots 3 753 813 et 4 839 256 - quartier des Châtels - A6GT2015-
004 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de refuser la demande de
modification du Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
sur l'urbanisme, R.C.A6V.Q.4 afin d'autoriser le groupe d'usages C40
commerce générateur d'entreposage et l'entreposage de type D sur les lots
4 839 255 et 4 839 257, ainsi qu'une partie des lots 3 753 813 et 4 839 256, et
ce, pour les motifs suivants :

L'usage exercé est dérogatoire depuis 2009;■

La superficie du commerce a été agrandie de façon illégale depuis 2008;■

Les opérations reliées à ce commerce sont incompatibles avec la
vocation résidentielle du secteur, incluant le futur projet de
développement résidentiel;

■

De mandater le Service du développement économique et des grands projets
afin d'aider l'entreprise à déménager dans un secteur approprié.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2015-0020 Répertoire de fournisseurs pour la réhabilitation des branchements
d'égout (VQ-47140) - AP2015-010   (CT-AP2015-010)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver le répertoire de
fournisseurs conformes ayant soumissionné pour effectuer la réhabilitation
des branchements d'égout de la date d'adjudication au 31 décembre 2017;

D'autoriser la Division des travaux publics de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles à y recourir selon les besoins et suivant l'ordre croissant des
rangs.

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0021 Versement d'une subvention aux conseils de quartier des Châtels, de
Loretteville, de Lac-Saint-Charles, de Saint-Émile et de Val-Bélair -
A6RC2015-001   (CT-2265889)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser les subventions
ci-après énumérées, à titre de frais de fonctionnement pour l'année 2015:

au Conseil de quartier des Châtels, une subvention de 900 $;■

au Conseil de quartier de Loretteville, une subvention de 1 205 $;■

au Conseil de quartier de Lac-Saint-Charles, une subvention de 1 000 $;■

au Conseil de quartier de Saint-Émile, une subvention de 805 $;■

au Conseil de quartier de Val-Bélair, une subvention de 1 015 $.■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0022 Subvention de 100 $ à Club de pétanque de Val-Bélair pour ses activités
régulières - A6RC2015-002   (CT-2266377)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller  Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 100 $ au Club de pétanque de Val-Bélair pour ses activités régulières de
l'année 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0023 Adjudication d'un contrat pour le service d'une agence de sécurité pour
des agents de stationnement(VQ-47195) - AP2015-035   (CT-2261770,
CT-2265702, CT-2265724, CT-2265765, CT-2265867, CT-2265885, CT-
2265891)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adjuger à « G4S
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Solutions de Sécurité (Canada) ltée » le contrat pour le service d'une agence
de sécurité pour des agents de stationnement de la date d'adjudication au 30
avril 2018, conformément à la demande de soumissions publique 47195 et à
sa soumission du 14 janvier 2015.

D'autoriser le personnel de « G4S Solutions de Sécurité (Canada) ltée » à
agir à titre d'agents de stationnement et ainsi délivrer pour la Ville de Québec
et en son nom des constats d'infraction dans le cas de violation aux
dispositions relatives au stationnement sur le territoire de la ville de Québec.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2016, 2017 et
2018 par les autorités.

Monsieur le président s'est abstenu 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

 

   

 

CA6-2015-0024 Adoption du 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 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'enlèvement des matières résiduelles R.C.A.6V.Q. 157 .

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.
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'enlèvement des matières résiduelles R.C.A.6V.Q. 157 .

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.

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2015&Resolution=CA6-2015-0024.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
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A6GT2015-001.pdf


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 18h02 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
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