
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le lundi 14 septembre 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.

 

CA6-2015-0138 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 14 septembre 2015, ainsi que l'ordre du jour
supplémentaire, tels qu'ils ont été rédigés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0139 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 août 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 25 août 2015, 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 de La Haute-Saint-Charles
sur la délégation de pouvoirs, R.C.A.6V.Q. 2, pour la période du 18 au 31
août 2015.
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - demande de
dérogation mineure, 2563 rue de la Faune

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété du 2563 rue de la Faune. 
Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune personne n'intervient.

 

CA6-2015-0140 Demande de dérogation mineure - 2563, rue de la Faune,quartier Saint-
Émile - A6GT2015-045 

 

  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-6-2015-111 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 2563, rue de la Faune,
sur le lot 1 116 912 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, une marge latérale de 0,73 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, 1469 rue de l'Empire

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété du 1469 rue de l'Empire. 
Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune personne n'intervient.

 

CA6-2015-0141 Demande de dérogation mineure - 1469, rue de l'Empire, quartier Val-
Bélair - A6GT2015-049 

 

  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-6-2015-136 du comité consultatif d'urbanisme de
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l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, de refuser la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 1469, rue de
l'Empire, sur le lot 1 749 295 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, une marge arrière de 3,0 mètres au lieu de 7,5 mètres
conformément au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, pour les motifs suivants :

il s'agit d'une construction projetée;■

il est possible de faire un agrandissement conforme.■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - demande de
dérogation mineure, 9373-9375 avenue Becquet

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété des 9373-9375 avenue
Becquet.  Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre. Aucune personne n'intervient.

 

CA6-2015-0142 Demande de dérogation mineure - 9373-9375, avenue Becquet, quartier
Des Châtels - A6GT2015-050 

 

  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-6-2015-137 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 9373-9375, avenue
Becquet sur le lot 1 259 534 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, une marge arrière de 8,71 mètres au lieu de 9,0 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, 9377-9379 avenue Becquet

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété des 9377-9379 avenue
Becquet.  Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre. Aucune personne n'intervient.

 

CA6-2015-0143 Demande de dérogation mineure - 9377-9379, avenue Becquet, quartier
Des Châtels - A6GT2015-051 

 

  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-6-2015-138 du comité consultatif d'urbanisme de
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l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, de refuser la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 1469, rue de
l'Empire, sur le lot 1 749 295 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, une marge arrière de 3,0 mètres au lieu de 7,5 mètres
conformément au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, pour les motifs suivants :
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de Québec, une marge arrière de 8,71 mètres au lieu de 9,0 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, 9377-9379 avenue Becquet

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété des 9377-9379 avenue
Becquet.  Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre. Aucune personne n'intervient.
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
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l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, d'accorder la dérogation
demandée afin d'accorder, pour l'immeuble situé au 9377-9379, avenue
Becquet, sur le lot 1 259 533 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, une marge arrière de 8,70 mètres au lieu de 9,0 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, 2178 rue de l'Érablière

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété du 2178 rue de l'Érablière. 
Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Un citoyen souligne que la dérogation demandée représente trois fois la
mesure mathématique, est-ce une dérogation mineure? Réponse est donnée
que chaque demande est étudiée au cas par cas.  Pour celle-ci, il s'agit d'un
coin de la maison qui est dérogatoire, le reste est conforme, et la résidence
est construite depuis une quarantaine d'année.

 

CA6-2015-0144 Demande de dérogation mineure - 2178, rue de l'Érablière, quartier
Saint-Émile - A6GT2015-052 

 

  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-6-2015-139 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 2178, rue de l'Érablière,
sur le lot 1 397 729 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, une marge latérale de 0,30 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

 

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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l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, d'accorder la dérogation
demandée afin d'accorder, pour l'immeuble situé au 9377-9379, avenue
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CA6-2015-0145 Adoption du calendrier 2016 des séances du conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles - A6DA2015-023 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le calendrier
2016 des séances du conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
tel que joint en annexe au sommaires décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0146 Subvention de 500 $ à Comité vie de quartier Loretteville pour
l'organisation des festivités soulignant le 10e anniversaire de sa
fondation - A6LS2015-035   (CT-2276866)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 500 $ à Comité vie de quartier Loretteville pour l'organisation des
festivités soulignant le 10e anniversaire de sa fondation.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0147 Adjudication d'un contrat pour assurer le service de disposition de la
neige provenant du secteur Val-Bélair, saisons hivernales 2015-2016,
2016-2017 et 2017-2018 (VQ-47557) - AP2015-587   (CT-2273248)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adjuger à la firme «
Sablière Drapeau (1986) inc. » le contrat en vue d'assurer le service de
disposition de la neige provenant du secteur Val-Bélair, saisons hivernales
2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018, du 1er novembre 2015 au 30 avril
2018, conformément à la demande publique de soumissions 47557 et au prix
unitaire de sa soumission du 17 juillet 2015.

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0148 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des
travaux de réparation de pavage, saison 2015, lot 6 (VQ-47238) - AP2015
-599   (CT-2276256)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller  Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret,  il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 142 874 $ plus TPS et TVQ applicables au contrat adjugé
à la firme « Les Entreprises P.E.B. ltée » en vertu de la résolution CA6-2015-
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de 500 $ à Comité vie de quartier Loretteville pour l'organisation des
festivités soulignant le 10e anniversaire de sa fondation.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0147 Adjudication d'un contrat pour assurer le service de disposition de la
neige provenant du secteur Val-Bélair, saisons hivernales 2015-2016,
2016-2017 et 2017-2018 (VQ-47557) - AP2015-587   (CT-2273248)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adjuger à la firme «
Sablière Drapeau (1986) inc. » le contrat en vue d'assurer le service de
disposition de la neige provenant du secteur Val-Bélair, saisons hivernales
2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018, du 1er novembre 2015 au 30 avril
2018, conformément à la demande publique de soumissions 47557 et au prix
unitaire de sa soumission du 17 juillet 2015.

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0148 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des
travaux de réparation de pavage, saison 2015, lot 6 (VQ-47238) - AP2015
-599   (CT-2276256)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller  Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret,  il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 142 874 $ plus TPS et TVQ applicables au contrat adjugé
à la firme « Les Entreprises P.E.B. ltée » en vertu de la résolution CA6-2015-

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2015&Resolution=CA6-2015-0145.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2015&Sommaire=A6DA2015-023.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2015&Resolution=CA6-2015-0146.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles-Culture_loisirs_et_vie_communautaire&Annee=2015&Sommaire=A6LS2015-035.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2015&Resolution=CA6-2015-0147.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-587.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2015&Resolution=CA6-2015-0148.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-599.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-599.pdf


0038 du 9 mars 2015 relativement au contrat pour effectuer des travaux de
réparation de pavage pour la saison 2015, lot 6, conformément à l'avis de
modification numéro 1 ci-annexé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA6-2015-0149 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de chlorure de sodium,
hiver 2015-2016 - Lot 6 (VQ-47608) - AP2015-603   (CT-2276194)

 

  Sur la proposition de  monsieur le conseiller  Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adjuger à la firme «
Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée » le contrat pour la
fourniture de chlorure de sodium, hiver 2015-2016 - lot 6, conformément à la
demande publique de soumissions 47608 et à sa soumission du 19 août 2015.

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

 

CA6-2015-0150 Adjudication de contrats pour l'opération du dépôt à neige de la Colline,
saisons hivernales 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 (VQ-47556) -
AP2015-607   (CT-2273252)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adjuger à la firme «
Maxi-Paysage inc. » le contrat en vue d'opérer le dépôt à neige de la Colline
(lot 2), saisons hivernales 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018, du 1er
novembre 2015 au 30 avril 2018, conformément à la demande publique de
soumissions 47556 et au prix unitaire de sa soumission du 16 juillet 2015.

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

35314 septembre 2015

0038 du 9 mars 2015 relativement au contrat pour effectuer des travaux de
réparation de pavage pour la saison 2015, lot 6, conformément à l'avis de
modification numéro 1 ci-annexé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA6-2015-0149 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de chlorure de sodium,
hiver 2015-2016 - Lot 6 (VQ-47608) - AP2015-603   (CT-2276194)

 

  Sur la proposition de  monsieur le conseiller  Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adjuger à la firme «
Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée » le contrat pour la
fourniture de chlorure de sodium, hiver 2015-2016 - lot 6, conformément à la
demande publique de soumissions 47608 et à sa soumission du 19 août 2015.

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

 

CA6-2015-0150 Adjudication de contrats pour l'opération du dépôt à neige de la Colline,
saisons hivernales 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 (VQ-47556) -
AP2015-607   (CT-2273252)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adjuger à la firme «
Maxi-Paysage inc. » le contrat en vue d'opérer le dépôt à neige de la Colline
(lot 2), saisons hivernales 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018, du 1er
novembre 2015 au 30 avril 2018, conformément à la demande publique de
soumissions 47556 et au prix unitaire de sa soumission du 16 juillet 2015.

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2015&Resolution=CA6-2015-0149.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-603.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2015&Resolution=CA6-2015-0150.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-607.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 18h05, 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

35414 septembre 2015

 

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 18h05, 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


