
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le lundi 8 juin 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.

 

CA6-2015-0087 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 8 juin 2015, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0088 Approbation des procès-verbaux des 11 et 27 mai 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 11 mai 2015, ainsi que celui de la séance
extraordinaire du 27 mai 2015, tel qu'ils ont été rédigés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

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 ,

■
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R.C.A.6V.Q. 2, pour la période du 1er au 31 mai 2015;
de trois autorisations d'occupation de la voie publique émises par la
Division de la gestion du territoire, pour des fêtes de voisinage ou
activités se déroulant le 6 juin sur la rue Carré Richard, le 20 juin sur la
rue de l'Innovation et le 25 juillet sur un tronçon de la rue des Herbes;

■

d'une pétition déposée par monsieur Fernand Blais et signée par des
résidents du boulevard Valcartier, demandant l'entretien d'une
canalisation ainsi que le nettoyage des fossés de cette artère.

■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées, demande de dérogation
mineure, 1501 rue de la Faune

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété du 1501 rue de la Faune. 
Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune personne n'intervient.

 

CA6-2015-0089 Demande de dérogation mineure - 1501, rue de la Faune, correspondant
au lot 4 596 347, quartier Saint-Émile - A6GT2015-033 

 

  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-6-2015-050 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 1501, rue de la Faune,
sur le lot 4 596 347 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, une marge avant de 5,06 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.

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.
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Propositions

 

   

 

CA6-2015-0090 Nomination d'un membre pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
A6GT2015-032 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller  Sylvain Légaré, il est résolu de nommer monsieur
Réal Dion à titre de membre pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, pour la période
du 8 juin 2015 au 8 juin 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0091 Appropriation d'un montant de 453 000 $ à même le Fonds réservé aux
fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles pour la réalisation de
divers travaux d'aménagement de parcs - A6LS2015-020   (CT-
A6LS2015-020)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  il est résolu de recommander au
conseil de la ville d'approprier un montant de 453 000,00 $ à même le Fonds
réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant entre autres,
l'aménagement des parcs Cabestan et Réal-Cloutier et tout autre
aménagement dans différents parcs.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0092 Demande d'autorisation pour la tenue de l'événement "Fête de la famille
Saint-Émile" les 31 juillet, 1er et 2 août 2015 au parc Réal-Cloutier et
versement d'une subvention de 33 500 $ à l'organisme « Fêtes de la
Famille Saint-Émile » concernant la 22e édition de l'événement -
A6LS2015-027   (CT-2270587)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  il est résolu d'autoriser:

La tenue de l'événement "Fête de la famille de Saint-Émile" les 31
juillet, 1er et 2 août 2015 au parc Réal-Cloutier;

■

Le prêt des terrains du parc Réal-Cloutier pour le montage et le
démontage du matériel ainsi que l'opération des activités;

■

Le versement d'une subvention de 33 500 $ à l'organisme « Fêtes de la
Famille Saint-Émile » pour réaliser l'événement. L'organisme devra
respecter les conditions prévues à la lettre d'entente signée le 5 novembre

■
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2009. Cette subvention sera payable en deux versements comme suit : un
premier versement de 30 000 $ sera payable à l'autorisation de la
présente demande et le deuxième versement de 3 500 $ sera payable vers
le 1er septembre 2015, conditionnellement au dépôt d'un bilan qualitatif
et financier suite à la tenue des activités prévues;
La vente de boissons alcoolisées et gazeuses ainsi qu'un service de
restauration lors de l'événement, moyennant l'obtention des permis requis
par les instances gouvernementales;

■

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
(Gestion des immeubles et autres) 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'en assurer la sécurité;

■

La présence de personnes au parc Réal-Cloutier conformément à l'article
19.6 du Règlement sur la paix et et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

■

L'organisme « Fêtes de la Famille Saint-Émile » à tenir une course d'un
parcours de 1,1 km dans les rues de l'Accueil, des Roselins, Saint-
Romain et Guillaume-Bresse, le 2 août 2015 de 10 h à 12 h. Le trajet est
autorisé par la Division de la Gestion du territoire et sécurisé par les
Travaux publics.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0093 Versement d'une subvention de 15 000 $ à École primaire de la Passerelle
dans le cadre de leur projet de réaménagement du parc-école -
A6LS2015-029   (CT-2271469)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller  Sylvain Légaré, il est résolu de verser une
subvention de 15 000 $ à  École primaire de la Passerelle, pour le
réaménagement de leur parc-école.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0094 Subvention de 100 $ à  Cercle des fermières de Val-Bélair pour ses
activités régulières - A6RC2015-006   (CT-2271857)

 

  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 $ à Cercle des fermières de Val-Bélair pour ses activités régulières de
l'année 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0095 Subvention de 50 $ à Club de patinage artistique de Loretteville inc. pour
sa participation à la Compétition Interclubs Capitale Nationale ainsi que
la présentation de son spectacle annuel - A6RC2015-007   (CT-2271857)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
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monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 50 $ à Club de patinage artistique de Loretteville inc. pour sa
participation à la Compétition Interclubs Capitale Nationale qui a eu lieu du
20 au 22 février 2015 ainsi que pour la présentation de son spectacle annuel
les 28 et 29 mars 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

 

   

 

CA6-2015-0096 Adoption du projet du 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 - A6DA2015-009 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement relativement aux zones 66139Ha et
66302Ha, R.C.A.6V.Q. 164.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2015-0097 Avis de motion relatif au 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 - A6DA2015-009 

 

  Monsieur le conseiller Sylvain Légaré 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'urbanisme relativement aux zones 66139Ha et
66302Ha, situées approximativement à l'est de la route de l'Aéroport, au sud
de la rue Eurêka, à l'ouest du boulevard Pie-XI Nord et au nord de la rue
Émond.

La zone 66147Ha est créée à partir des zones 66139Ha et 66302Ha.  Les
normes applicables dans cette nouvelle zone sont les mêmes que celles de la
zone 66302Ha, à l'exception que le nombre maximum de logements autorisés
dans un bâtiment isolé du groupe d'usages H1 logement est de trois.

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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monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 50 $ à Club de patinage artistique de Loretteville inc. pour sa
participation à la Compétition Interclubs Capitale Nationale qui a eu lieu du
20 au 22 février 2015 ainsi que pour la présentation de son spectacle annuel
les 28 et 29 mars 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

 

   

 

CA6-2015-0096 Adoption du projet du 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 - A6DA2015-009 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement relativement aux zones 66139Ha et
66302Ha, R.C.A.6V.Q. 164.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2015-0097 Avis de motion relatif au 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 - A6DA2015-009 

 

  Monsieur le conseiller Sylvain Légaré 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'urbanisme relativement aux zones 66139Ha et
66302Ha, situées approximativement à l'est de la route de l'Aéroport, au sud
de la rue Eurêka, à l'ouest du boulevard Pie-XI Nord et au nord de la rue
Émond.

La zone 66147Ha est créée à partir des zones 66139Ha et 66302Ha.  Les
normes applicables dans cette nouvelle zone sont les mêmes que celles de la
zone 66302Ha, à l'exception que le nombre maximum de logements autorisés
dans un bâtiment isolé du groupe d'usages H1 logement est de trois.

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=CA6-2015-0096.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2015&Sommaire=A6DA2015-009.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2015&Resolution=AM6-2015-0097.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2015&Sommaire=A6DA2015-009.pdf


 

adoption des règlements

 

   

 

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 17h52  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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adoption des règlements

 

   

 

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 17h52  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


