
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le lundi 11 mai 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.

 

CA6-2015-0071 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter l'ordre du jour de
la séance ordinaire du 11 mai 2015, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0072 Approbation des procès-verbaux des séances des 13 et 16 avril 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2015, ainsi que celui de la séance
extraordinaire du 16 avril 2015,  tels qu'ils ont été rédigés.

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■
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dépenser au cours du mois d'avril 2015, 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.

 

 

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - demande de
dérogation mineure, 3349 rue du Golf

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété du 3349 rue du Golf. 
Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune personne n'intervient.

 

CA6-2015-0073 Demande de dérogation mineure - 3349, rue du Golf, quartier
Loretteville - A6GT2015-024 

 

  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-6-2015-042 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser pour l'immeuble situé au 3349, rue du
Golf, sur le lot 5 521 115 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, une marge latérale de 0,71 mètre au lieu de 1,5 mètre 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

 

Période d'intervention des personnes intéressées - demande de
dérogation mineure, 1341 avenue du Lac-Saint-Charles

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété du 1341 avenue du Lac-Saint
-Charles. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre. Aucune personne n'intervient.

 

CA6-2015-0074 Demande de dérogation mineure - 1341, avenue du Lac-Saint-Charles,
quartier Lac-Saint-Charles - A6GT2015-025 

 

  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-6-2015-043 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser pour l'immeuble situé au 1341, avenue du

31411 mai 2015

dépenser au cours du mois d'avril 2015, 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.

 

 

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - demande de
dérogation mineure, 3349 rue du Golf

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété du 3349 rue du Golf. 
Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune personne n'intervient.

 

CA6-2015-0073 Demande de dérogation mineure - 3349, rue du Golf, quartier
Loretteville - A6GT2015-024 

 

  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-6-2015-042 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser pour l'immeuble situé au 3349, rue du
Golf, sur le lot 5 521 115 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, une marge latérale de 0,71 mètre au lieu de 1,5 mètre 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

 

Période d'intervention des personnes intéressées - demande de
dérogation mineure, 1341 avenue du Lac-Saint-Charles

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété du 1341 avenue du Lac-Saint
-Charles. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre. Aucune personne n'intervient.

 

CA6-2015-0074 Demande de dérogation mineure - 1341, avenue du Lac-Saint-Charles,
quartier Lac-Saint-Charles - A6GT2015-025 

 

  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-6-2015-043 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser pour l'immeuble situé au 1341, avenue du

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2015&Resolution=CA6-2015-0073.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A6GT2015-024.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2015&Resolution=CA6-2015-0074.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A6GT2015-025.pdf


Lac-Saint-Charles, sur le lot 1 023 982 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, une marge avant secondaire de 1,95
mètre 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - demande de
dérogation mineure, 1582-1584 avenue du Lac-Saint-Charles

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure  demandée pour la propriété  du 1582-1584 avenue du
Lac-Saint-Charles. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune personne n'intervient.

 

CA6-2015-0075 Demande de dérogation mineure - 1582-1584, avenue du Lac-Saint-
Charles, quartier Lac-Saint-Charles - A6GT2015-026 

 

  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-6-2015-043 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser pour l'immeuble situé au 1582-1584,
avenue du Lac-Saint-Charles, sur le lot 1 025 028 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, une marge avant secondaire de 3,09 m
au lieu de 6,0 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
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CA6-2015-0076 Entente de service entre le conseil de l'Arrondissement et le conseil de la
ville, relativement aux objets prévus au Règlement sur l'installation des
fils des services d'utilité publique en souterrain R.V.Q. 2188 - A6DA2015-
005 

 

  Considérant qu'en vertu de l'article 70 de la Charte de la Ville de Québec, un
conseil d'arrondissement peut fournir au conseil de la ville des services liés
aux compétences de ce dernier;

Considérant que le conseil d'arrondissement se voir confier, par le conseil de
la ville, des sommes dédiées à l'exercice d'une autre compétence ;

Considérant qu'en conséquence il y a lieu de déléguer à un fonctionnaire qui
relève du conseil d'arrondissement, le pouvoir d'application des dispositions
du Règlement sur l'installation des fils des services d'utilité publique, R.V.Q
2188,   qui sont identifiées dans le règlement comme relevant de la Division
de la gestion du territoire.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de fournir au conseil de la
ville les services des employés ou fonctionnaires de la Division de la gestion
du territoire de l'Arrondissement pour agir en tant que fonctionnaires
désignés pour l'application des dispositions du Règlement sur l'installation
des fils des services d'utilité publique, R.V.Q. 2188,  qui sont identifiées dans
le règlement comme relevant de la Division de la gestion du territoire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0077 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 66028Fb, R.C.A.6V.Q.165, afin de créer la zone 66043Rb et
agrandir la zone 66432Ha à même la zone 66028Fb qui est réduite
d'autant - Quartier Val-Bélair - A6GT2015-027 

 

  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 66028Fb,
R.C.A.6V.Q. 165 joint en annexe au sommaire décisionnel;

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

De demander au conseil de quartier de 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
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CA6-2015-0078 Subvention de 1 500 $ à Apprenti-Loisirs pour l'intégration d'adolescents
ayant divers handicaps à des camps d'été - A6LS2015-021   (CT-
2269614)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 1 500 $ à  Apprenti-Loisirs  pour l'intégration d'adolescents ayant divers
handicaps à des camps d'été.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0079 Subvention de 12 193,71 $ à L'Accueil Saint-Ambroise de Loretteville  à
titre d'aide au loyer - A6LS2015-022   (CT-2269822)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 12 193,71 $ à  L'Accueil Saint-Ambroise de Loretteville  à titre d'aide au
loyer.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0080 Subvention de 1 800 $ à  Corporation d'astronomie de Val-Bélair pour le
soutien aux opérations - A6LS2015-023   (CT-2270236)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 1 800 $ à  Corporation d'astronomie de Val-Bélair  pour le soutien aux
opérations.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0081 Prolongation du contrat relatif à l'entretien sanitaire et la surveillance
d'équipements récréatifs intervenu entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles et  Corporation des Loisirs
de Neufchâtel, Secteur Ouest pour la période du 1er mai 2015 au 31
décembre 2015 - A6LS2015-026   (CT-2270432)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller  Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la
prolongation du contrat relatif à l'entretien sanitaire et la surveillance
d'équipements récréatifs entre la Ville de Québec, Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles et Corporation des Loisirs de Neufchâtel, Secteur Ouest
pour la période du 1er mai 2015 au 31 décembre 2015, le tout selon les
conditions mentionnées à l'entente jointe en annexe.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0080 Subvention de 1 800 $ à  Corporation d'astronomie de Val-Bélair pour le
soutien aux opérations - A6LS2015-023   (CT-2270236)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 1 800 $ à  Corporation d'astronomie de Val-Bélair  pour le soutien aux
opérations.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0081 Prolongation du contrat relatif à l'entretien sanitaire et la surveillance
d'équipements récréatifs intervenu entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles et  Corporation des Loisirs
de Neufchâtel, Secteur Ouest pour la période du 1er mai 2015 au 31
décembre 2015 - A6LS2015-026   (CT-2270432)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller  Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la
prolongation du contrat relatif à l'entretien sanitaire et la surveillance
d'équipements récréatifs entre la Ville de Québec, Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles et Corporation des Loisirs de Neufchâtel, Secteur Ouest
pour la période du 1er mai 2015 au 31 décembre 2015, le tout selon les
conditions mentionnées à l'entente jointe en annexe.

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=CA6-2015-0078.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles-Culture_loisirs_et_vie_communautaire&Annee=2015&Sommaire=A6LS2015-021.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2015&Resolution=CA6-2015-0079.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles-Culture_loisirs_et_vie_communautaire&Annee=2015&Sommaire=A6LS2015-022.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2015&Resolution=CA6-2015-0080.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles-Culture_loisirs_et_vie_communautaire&Annee=2015&Sommaire=A6LS2015-023.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2015&Resolution=CA6-2015-0081.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles-Culture_loisirs_et_vie_communautaire&Annee=2015&Sommaire=A6LS2015-026.pdf


 

CA6-2015-0082 Subvention de 100 $ à Comité Fête de l'Amour pour la tenue de son
activité annuelle - A6RC2015-004   (CT-2270275)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller  Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 100 $ à Comité Fête de l'Amour pour la tenue de son activité annuelle du
9 mai 2015.

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

 

   

 

CA6-2015-0083 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à l'approbation d'un
plan de construction et l'occupation des bâtiments 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. 161 - Quartier Val-Bélair - A6DA2015-008 

 

  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 l'approbation d'un plan de construction et
l'occupation des bâtiments 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. 161.

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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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2015&Resolution=CA6-2015-0082.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles-Relations_avec_les_citoyens_et_soutien_administratif&Annee=2015&Sommaire=A6RC2015-004.pdf
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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 17h58 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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