
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 13 octobre 2015, à 17 h 30, à la
salle du conseil de l'Édifice Denis-Giguère, 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
présentes:

Mme Anne Boulanger, directrice d'arrondissement par
intérim
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.

 

CA6-2015-0151 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter l'ordre du jour
de la séance ordinaire du 13 octobre 2015, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2015-0152 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre
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 14 septembre 2015, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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 le mois de septembre
2015.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

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.

Dépôt par monsieur Serge Lauzier, représentant de "Baseball Haute-Saint-
Charles", d'une pétition signée par 537 résidents, demandant des
améliorations aux infrastructures utilisées pour le baseball.

 

Propositions

 

   

 

CA6-2015-0153 Fourniture au conseil de la ville des services relatifs aux pouvoirs
d'inspection prévus au Règlement de l'agglomération sur l'eau potable,
R.A.V.Q. 67 - A6DA2015-024 

 

  Considérant que le conseil d'agglomération a délégué au conseil de la ville,
jusqu'au 1er juillet 2025, sa compétence relativement à l'application du
Règlement de l'agglomération sur l'eau potable, R.A.V.Q. 67, sur le territoire
de la ville de Québec;

Considérant que ce règlement désigne les fonctionnaires qui peuvent, dans
l'exercice de leurs fonctions, visiter un terrain ou une construction, une
propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de tout
bâtiment, afin de s'assurer du respect du règlement;

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 les services reliés
aux compétences de ce dernier;
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Considérant qu'en vertu de sa résolution CV-2015-0327, le conseil de la ville
a demandé aux six conseils d'arrondissement de lui fournir, jusqu'au 1er
juillet 2025 et pour leur territoire respectif, les services relatifs à l'inspection
prévue au Règlement de l'agglomération sur l'eau potable, R.A.V.Q. 67;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,
appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'accepter de
fournir au conseil de la ville, jusqu'au 1er juillet 2025, les services des
fonctionnaires de l 'Arrondissement désignés au Règlement de
l'agglomération sur l'eau potable, R.A.V.Q. 67 et ses amendements, afin que
ceux-ci puissent exercer les pouvoirs d'inspection qui sont prévus par ce
règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0154 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture
d'enrobés bitumineux pour l'été 2015 - lot 6 (VQ-47240) - AP2015-600 
(CT-AP2015-600)

 

  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 150 000 $ plus les taxes applicables, au contrat adjugé à
la firme « Les Entreprises P.E.B. ltée » en vertu de la résolution CA6-2015-
0065 du 13 avril 2015 pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour l'été
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

 

 

CA6-2015-0155 Abandon du processus de modification au règlement sur l'urbanisme
débuté par le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 61142Ha, R.C.A.6V.Q. 151 - quartier
Lac-Saint-Charles - A6GT2015-053 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Raymond Dion,  il est résolu de ne pas donner suite au
processus de modification au règlement sur l'urbanisme débuté par le projet
de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à
la zone 61142Ha, R.C.A.6V.Q.151.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0156 Ordonnances numéro O-27 et O-38 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue de l'Escarpement, quartier de Val-Bélair - A6GT2015-054 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter les ordonnances
numéro O-27 et O-38 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
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concernant le stationnement sur la rue de l'Escarpement, relatives au
Règlement R.C.A.6VQ.127, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0157 Ordonnances numéro O-28 et O-39 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue Paquet, quartier de Loretteville - A6GT2015-055 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter les ordonnances
numéro O-28 et O-39 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
concernant le stationnement sur la rue Paquet, relatives au Règlement
R.C.A.6VQ.127, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0158 Ordonnance numéro O-29 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rueThibodeau, quartier de Lac-Saint-Charles - A6GT2015-056 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-29 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Thibodeau, 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

 

CA6-2015-0159 Ordonnances numéro O-31 et O-40 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue Pélisson, quartier de Loretteville - A6GT2015-057 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter les ordonnances
numéro O-31 et O-40 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
concernant le stationnement sur la rue Pélisson, relatives au Règlement
R.C.A.6V.Q.127, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0160 Ordonnance numéro O-33 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Jasmin, quartier de Val-Bélair - A6GT2015-058 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter l'ordonnance
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numéro O-33 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue du Jasmin, relative au Règlement R.C.A.6V.Q.127,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0161 Ordonnance numéro O-30 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Arthur-Dion, quartier de Loretteville - A6GT2015-059 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,  appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-30 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stat ionnement sur la rue Arthur-Dion,  relat ive au Règlement
R.C.A.6V.Q.127, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0162 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 un projet résidentiel en arrière-lot dans la zone 63205Ha -
quartier Loretteville - A6GT2015-060 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de refuser la demande de
modification au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
sur l'urbanisme,  R.C.A.6V.Q. 4, afin de retirer la disposition particulière "La
distance maximale entre la marge avant et la façade principale d'un bâtiment
principal est de trois mètres - article 351" de la grille des spécifications
63205Ha et ce, pour les motifs suivants :

Le conseil d'arrondissement s'est prononcé à l'effet d'interdire les projets
d'implantation en arrière-lot sur l 'ensemble du territoire de
l'arrondissement. La modification réglementaire irait à l'encontre de cette
décision;

■

Le projet du requérant ne permet pas d'assurer une présence sur rue des
futures constructions.

■

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
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CA6-2015-0161 Ordonnance numéro O-30 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Arthur-Dion, quartier de Loretteville - A6GT2015-059 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,  appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-30 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stat ionnement sur la rue Arthur-Dion,  relat ive au Règlement
R.C.A.6V.Q.127, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0162 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 un projet résidentiel en arrière-lot dans la zone 63205Ha -
quartier Loretteville - A6GT2015-060 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de refuser la demande de
modification au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
sur l'urbanisme,  R.C.A.6V.Q. 4, afin de retirer la disposition particulière "La
distance maximale entre la marge avant et la façade principale d'un bâtiment
principal est de trois mètres - article 351" de la grille des spécifications
63205Ha et ce, pour les motifs suivants :

Le conseil d'arrondissement s'est prononcé à l'effet d'interdire les projets
d'implantation en arrière-lot sur l 'ensemble du territoire de
l'arrondissement. La modification réglementaire irait à l'encontre de cette
décision;

■

Le projet du requérant ne permet pas d'assurer une présence sur rue des
futures constructions.

■

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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2015&Resolution=CA6-2015-0161.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A6GT2015-059.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2015&Resolution=CA6-2015-0162.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A6GT2015-060.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 18h12 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

36013 octobre 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 18h12 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


