
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le lundi 13 avril 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.

 

CA6-2015-0044 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 13 avril 2015 ainsi que l'ordre du jour
supplémentaire tels qu'ils ont été modifiés, par le retrait du sommaire
décisionnel A6DA2015-006 inscrit aux points 8.2 et 8.3

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0045 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 9 mars 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 mars 2015.

■
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - demande de
dérogation mineure, 11826 rue Bernard

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété du 11826 rue Bernard. 
Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune personne n'intervient.

 

CA6-2015-0046 Demande de dérogation mineure - 11826, rue Bernard, quartier des
Châtels - A6GT2015-009 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu qu'à la suite de la
recommandation CCU-6-2015-014 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 11826, rue
Bernard, sur le lot 5 393 536 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, un empiètement sur toute la façade du bâtiment pour une aire de
stationnement au lieu de 3,0 m conformément au Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4
pour les motifs suivants:

un plan projet d'implantation a été approuvé lors de la demande de
permis de construction qui a été délivré conformément à la
réglementation en vigueur. Cependant ce plan n'a pas été respecté lors de
la construction;

■

il s'agit d'une construction accessoire;■

il est possible de faire une allée d'accès et une aire de stationnement
conformes;

■

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

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - demande de
dérogation mineure, 300-304 rue Racine

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété du 300-304 rue Racine.
Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune personne n'intervient.

 

CA6-2015-0047 Demande de dérogation mineure - 300-304, rue Racine, quartier
Loretteville - A6GT2015-015 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret,  il est résolu qu'à la suite de la
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recommandation CCU-6-2015-026 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, d'accorder la dérogation
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 300-304, rue Racine, sur
le lot 1 275 068 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
une marge avant de 1,13 m au lieu de 2,0 m 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

 

   

 

CA6-2015-0048 Ordonnance numéro O-15 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Fréchette, quartier de Saint-Émile - A6GT2015-016 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Raymond Dion, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-15 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Fréchette, relative au Règlement R.C.A.6VQ.127,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0049 Ordonnance numéro O-16 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Monique-Corriveau, quartier Neufchâtel-Est / Lebourgneuf - A6GT2015
-017 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Raymond Dion, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-16 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Monique-Corriveau, relative au Règlement
R.C.A.6VQ.127, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2015-0050 Ordonnances numéro O-17 et O-18 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard Gastonguay et à la rue Gadbois, quartier Des Châtels -
A6GT2015-019 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Raymond Dion, il est résolu d'adopter les ordonnances
numéro O-17 et O-18 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
concernant le stationnement sur le boulevard Gastonguay et sur la rue
Gadbois, relative au Règlement R.C.A.6VQ.127, jointes en annexe au
sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0051 Ordonnance numéro O-19 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Côte Chateaubriand, quartier de Val-Bélair - A6GT2015-018 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller  Raymond Dion, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-19 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Côte Chateaubriand, relative au Règlement
R.C.A.6VQ.127, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2015-0052 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, afin de créer une nouvelle zone et d'y autoriser un projet
d'habitation de 35 logements, quartier Loretteville - A6GT2015-021 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, 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 à la zone 63334Hc,
R.C.A.6V.Q. 163 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
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CA6-2015-0053 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, afin de créer une nouvelle zone et d'y autoriser un projet
d'habitation de 3 logements - quartier Val-Bélair - A6GT2015-022 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré , appuyée par
monsieur le conseiller  Steeve Verret, 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 66139Ha
et 66302Ha, R.C.A.6V.Q. 164 joint en annexe au sommaire décisionnel;

De demander l'opinion du conseil de quartier Val-Bélair, relativement au
projet de modification;

De demander au conseil de quartier Val-Bélair 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

 

 

CA6-2015-0054 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles et Loisirs-Action Val-Bélair pour la réalisation
du programme Vacances-Été 2015 pour le secteur de Val-Bélair -
A6LS2015-008   (CT-2268320)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles et Loisirs-Action Val-Bélair, en vue de confier la gestion et
l'organisation du programme Vacances-Été 2015 pour le secteur de Val-
Bélair, le tout selon les conditions mentionnées au projet d'entente joint en
annexe.

De verser à Loisirs-Action Val-Bélair, un premier versement de 423 881,53 $
pour la réalisation du programme Vacances-Été 2015, correspondant à 90 %
du montant basé sur les inscriptions 2014.

De verser le dernier versement de 47 097,95 $ $ représentant environ 10 %
lorsque Loisirs-Action Val-Bélair aura rencontré toutes les exigences et
remis tous les rapports requis à l'entente.  Ce dernier montant est sujet à des
modifications à la hausse ou à la baisse, selon le nombre d'enfants réellement
inscrits en 2015 et la participation réelle des enfants ayant des besoins
particuliers au service de surveillance animée.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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R.C.A.6V.Q. 4, afin de créer une nouvelle zone et d'y autoriser un projet
d'habitation de 3 logements - quartier Val-Bélair - A6GT2015-022 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré , appuyée par
monsieur le conseiller  Steeve Verret, 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 66139Ha
et 66302Ha, R.C.A.6V.Q. 164 joint en annexe au sommaire décisionnel;

De demander l'opinion du conseil de quartier Val-Bélair, relativement au
projet de modification;

De demander au conseil de quartier Val-Bélair 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

 

 

CA6-2015-0054 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles et Loisirs-Action Val-Bélair pour la réalisation
du programme Vacances-Été 2015 pour le secteur de Val-Bélair -
A6LS2015-008   (CT-2268320)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles et Loisirs-Action Val-Bélair, en vue de confier la gestion et
l'organisation du programme Vacances-Été 2015 pour le secteur de Val-
Bélair, le tout selon les conditions mentionnées au projet d'entente joint en
annexe.

De verser à Loisirs-Action Val-Bélair, un premier versement de 423 881,53 $
pour la réalisation du programme Vacances-Été 2015, correspondant à 90 %
du montant basé sur les inscriptions 2014.

De verser le dernier versement de 47 097,95 $ $ représentant environ 10 %
lorsque Loisirs-Action Val-Bélair aura rencontré toutes les exigences et
remis tous les rapports requis à l'entente.  Ce dernier montant est sujet à des
modifications à la hausse ou à la baisse, selon le nombre d'enfants réellement
inscrits en 2015 et la participation réelle des enfants ayant des besoins
particuliers au service de surveillance animée.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2015-0055 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles, et la Corporation des Loisirs de Neufchâtel
Secteur Ouest pour la réalisation du programme Vacances-Été 2015
pour le secteur de Loretteville - A6LS2015-016   (CT-2268942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles et la Corporation des Loisirs de Neufchâtel Secteur Ouest, en vue de
confier la gestion et l'organisation du programme Vacances-Été 2015 pour le
secteur de Loretteville, le tout selon les conditions mentionnées au projet
d'entente joint en annexe.

De verser à la Corporation des Loisirs de Neufchâtel Secteur Ouest, un
premier versement de 303 427,34 $ pour la réalisation du programme
Vacances-Été 2015, correspondant à 90% du montant basé sur les
inscriptions 2014.

De verser le dernier versement de 33 714,15 $, représentant 10% du montant
total, lorsque la Corporation des Loisirs de Neufchâtel Secteur Ouest aura
rencontré toutes les exigences et remis tous les rapports requis à l'entente.  Ce
dernier montant est sujet à des modifications à la hausse ou à la baisse, selon
le nombre d'enfants réellement inscrits en 2015 et la participation réelle des
enfants ayant des besoins particuliers au service de surveillance animée.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0056 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles et Loisirs des Hauts-Sentiers pour la réalisation
du programme Vacances-Été 2015 dans le secteur Lac-Saint-
Charles/Saint-Émile - A6LS2015-018   (CT-2269143)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles et Loisirs des Hauts-Sentiers, en vue de confier la gestion et
l'organisation du programme Vacances-Été 2015 pour le secteur Lac-Saint-
Charles/Saint-Émile, le tout selon les conditions mentionnées au projet
d'entente joint en annexe;

De verser à Loisirs des Hauts-Sentiers, un premier versement de 293 667,73
$ pour la réalisation du programme Vacances-Été 2015, correspondant à 90%
du montant basé sur les inscriptions 2014;

De verser le dernier versement de 32 629,75 $, représentant 10% du montant
total, lorsque Loisirs des Hauts-Sentiers aura rencontré toutes les exigences
et remis tous les rapports requis à l'entente.  Ce dernier montant est sujet à
des modifications à la hausse ou à la baisse, selon le nombre d'enfants
réellement inscrits en 2015 et la participation réelle des enfants ayant des
besoins particuliers au service de surveillance animée.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité
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CA6-2015-0057 Subvention de 9 720 $ à « Corporation des Loisirs de Neufchâtel,
Secteur Ouest » pour le projet "travailleurs de parcs" - A6LS2015-011 
(CT-2268771)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 9 720 $ à « Corporation des Loisirs de Neufchâtel, Secteur Ouest » pour la
réalisation du projet "travailleurs de parcs" payable comme suit :

un premier versement de 8 748 $ représentant 90 % montant total de la
subvention;

■

un deuxième versement de 972 $ à la réception de la reddition de
comptes, représentant le solde de 10 % du montant de la subvention.

■

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0058 Subvention de 5 400 $ à "Maison des Jeunes de Saint-Émile" pour le
projet "La Roulotte La Bohème" - A6LS2015-012   (CT-2268759)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller  Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 5 400 $ à "Maison des Jeunes de Saint-Émile" pour le projet "La Roulotte
La Bohème".

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0059 Subvention de 16 416 $ à "R.A.F.A.L." (Regroupement Actions Familles
à Lac-Saint-Charles) pour le projet "travailleurs de parcs" - A6LS2015-
013   (CT-2268767)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 16 416 $ à "R.A.F.A.L." (Regroupement Actions Familles à Lac-Saint-
Charles) pour le projet "travailleurs de parcs" payable comme suit :

un premier versement de 14 774,40 $ représentant 90 % du montant total
de la subvention;

■

le second versement de 1 641,60 $ représentant 10 % du montant de la
subvention, après la réception de la reddition de comptes.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0060 Subvention de 8 640 $ à "R.A.F.A.L." (Regroupement Actions Familles
à Lac-Saint-Charles) pour le projet "travailleurs de milieu" - A6LS2015
-014   (CT-2268769)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 8 640 $ à "R.A.F.A.L." (Regroupement Actions Familles à Lac-Saint-
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Charles) pour la réalisation du projet "travailleurs de milieu" payable comme
suit :

un premier versement de 7 776 $ représentant 90 % du montant total de
la subvention;

■

un deuxième versement de 864 $ à la réception de la reddition de
comptes, représentant le solde de 10 % du montant de la subvention.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0061 Subvention de 7 560 $ à « Maison des Jeunes de Saint-Émile » pour le
projet "travailleurs de parcs" - A6LS2015-015   (CT-2268770)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 7 560 $ à la "Maison des Jeunes de Saint-Émile" pour la réalisation du
projet " travailleurs de parcs" payable comme suit :

un premier versement de 6 804 $ représentant 90 % du montant total de
la subvention;

■

un deuxième versement de 756 $ à réception de la reddition de comptes,
représentant le solde de 10 % du montant de la subvention.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

CA6-2015-0062 Versement d'une subvention de 20 000 $ à «Corporation du parc de la
Falaise et de la chute Kabir Kouba» pour soutenir ses activités
régulières - A6LS2015-017   (CT-2268954)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 20 000 $ à  « Corporation du parc de la Falaise et de la chute Kabir Kouba
» pour soutenir ses activités régulières.
 

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

CA6-2015-0063 Participation de Raymond Dion au cocktail-bénéfice de la Fondation
Petits bonheurs d'école qui se tiendra à Québec le 22 avril 2015 -
A6RC2015-003   (CT-2269180)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  il est résolu d'autoriser la
participation de monsieur Raymond Dion au cocktail-bénéfice de la
Fondation Petits bonheurs d'école qui se tiendra à Québec le 22 avril 2015;
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D'autoriser monsieur Raymond Dion à dépenser un montant de 100 $ pour la
participation à cet événement et d'autoriser en conséquence le
remboursement des dépenses engagées, sur présentation des pièces
justificatives.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0064 Adjudication d'un contrat pour l'entretien sanitaire et l'entretien des
surfaces glacées - Aréna des Deux glaces (VQ-47138) - AP2015-114   (CT
-2265227)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adjuger à la firme «
Sogep inc. » le contrat pour l'entretien sanitaire et l'entretien des surfaces
glacées - Aréna des Deux glaces du 1er juin 2015 au 31 mai 2017 pour une
somme de 619 612,84 $ plus les taxes applicables, conformément à la
demande de soumissions publique 47138 et à sa soumission du 3 février
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

 

CA6-2015-0065 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2015 - Lot 6 (VQ-47240) - AP2015-198   (CT-AP2015-198)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adjuger à la firme « Les
Entreprises P.E.B. ltée » le contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux
pour l'été 2015 - lot 6 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
conformément à la demande de soumissions publique 47240 et aux prix
unitaires de sa soumission du 25 février 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA6-2015-0066 Modification avant adoption du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux critères applicables à un plan de construction ou de modification ou à
l'occupation d'un bâtiment ou d'un ouvrage sur les lots numéros 2 149
795, 2 149 827, 2 150 116, 2 150 134 et 2 150 147 du cadastre du Québec,
R.C.A.6V.Q. 155 - A6DA2015-007 

 

  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
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D'autoriser monsieur Raymond Dion à dépenser un montant de 100 $ pour la
participation à cet événement et d'autoriser en conséquence le
remboursement des dépenses engagées, sur présentation des pièces
justificatives.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0064 Adjudication d'un contrat pour l'entretien sanitaire et l'entretien des
surfaces glacées - Aréna des Deux glaces (VQ-47138) - AP2015-114   (CT
-2265227)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
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Sogep inc. » le contrat pour l'entretien sanitaire et l'entretien des surfaces
glacées - Aréna des Deux glaces du 1er juin 2015 au 31 mai 2017 pour une
somme de 619 612,84 $ plus les taxes applicables, conformément à la
demande de soumissions publique 47138 et à sa soumission du 3 février
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.
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l'urbanisme relativement aux critères applicables à un plan de construction
ou de modification ou à l'occupation d'un bâtiment ou d'un ouvrage sur les
lots numéros 2 149 795, 2 149 827, 2 150 116, 2 150 134 et 2 150 147 du
cadastre du Québec, R.C.A.6V.Q. 155, tel que modifié.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2015-0067 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur le stationnement dans un garage, un parc de
stationnement ou sur un terrain géré par la Ville relativement au montant
de l'amende, R.C.A.6V.Q. 162 - A6DA2015-002 

 

  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
le stationnement dans un garage, un parc de stationnement ou sur un terrain
géré par la Ville relativement au montant de l'amende, R.C.A.6V.Q. 162.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0068 Adoption du 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 - quartier de Loretteville - A6DA2015-003 

 

  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'urbanisme relativement aux zones 63330Hc et 63343Mb, R.C.A.6V.Q. 159.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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 18h16 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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