
 

 

 

 

  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 février 2016, 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
présents:

Mme Isabelle Dubois, directrice 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.

 

CA6-2016-0012 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  9 février 2016, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Suspension de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 20 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 suspend la
séance pour 5 minutes.  Les membres du conseil y consentent à l'unanimité. 
Il est 17h33.

 

Reprise de la séance

 

  À 17h36, le président constate le quorum et déclare la reprise de la séance.
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CA6-2016-0013 Approbation du procès-verbal du 19 janvier 2016

 

  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 19 janvier 2016, 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 le mois de janvier 2016;

■

de la résolution 15-CA-14 du Conseil de quartier Des Châtels, en appui à
la demande des résidents de la rue Beaubien concernant la construction
de "faux jumelés".

■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées, demande de dérogation
mineure, 4431 rue Louise-Carrier

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété du 4431 rue Louise-Carrier. 
Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune personne n'intervient.

 

CA6-2016-0014 Demande de dérogation mineure - 4431, rue Louise-Carrier,
correspondant au lot 5 349 522, quartier Des Châtels - A6GT2015-078 

 

  Considérant les inconvénients que la dérogation peut amener au requérant;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret,  il est résolu que malgré la
recommandation CCU-6-2015-183 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 4431, rue Louise-
Carrier, sur le lot 5 349 522 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, une distance minimale d'une ligne latérale de lot de 0,68 m au
lieu de 1,0 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
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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

 

   

 

CA6-2016-0015 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 réduire le nombre de logements et de prévoir des
normes de lotissement dans les zones 63225Ha, 63233Ha, 63234Ha,
63238Ha et 63239Ha -quartier de Loretteville - A6GT2016-001 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, 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 63225Ha,
63233Ha, 63234Ha, 63238Ha et 63239Ha", R.C.A.6V.Q. 181, joint en
annexe au sommaire décisionnel;

De demander l'opinion du conseil de quartier de Loretteville relativement au
projet de modification;

De demander au conseil de quartier de 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

 

CA6-2016-0016 Conclusion 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 Sports-Loisirs L'Ormière
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 - A6LS2015-045 
(CT-2284286)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la conclusion
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 Sports-Loisirs L'Ormière pour une période d'un an du 1er janvier
au 31 décembre 2016, ainsi que son renouvellement jusqu'à concurrence de
trois (3) fois selon les mêmes conditions d'année en année, le tout selon les
conditions mentionnées au contrat joint en annexe, sous réserve de
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l'autorisation du conseil de la ville et de l'approbation des budgets par les
autorités compétentes pour les années 2017, 2018 et 2019.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0017 Modification de  l'annexe de la fiche 1522006-V de la résolution  CV-
2015-0343 appropriant une somme à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, terrains de jeux et espaces naturels de l'ensemble de la Ville de
Québec, en vue de l'aménagement de divers parcs de l'arrondissement
de La Haute-Saint-Charles - A6LS2015-050 

 

  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 de modifier l'annexe de la fiche 1522006-V pour l'année
2015 en autorisant les montants suivants :

1- Aménagement du parcours des aînés au parc Jean-Roger-Durand :
25 000 $;
2- Aménagements et réfections de parcs-autres : 263 800 $.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0018 Subvention de 54 000 $ à Loisirs-Action Val-Bélair pour l'organisation de
l'événement "Bel air de fête" le 24 juin - A6LS2015-051   (CT-2285089)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret,  il est résolu d'autoriser la tenue de
l'événement "Bel air de fête" au parc de La Chanterelle le 24 juin 2016 et de
mandater Loisirs-Action Val-Bélair pour son organisation.

De verser à Loisirs-Action Val-Bélair une subvention de 54 000 $ pour
l'organisation de l'événement "Bel air de fête".  Un premier montant de
48 600 $ sera versé au plus tard le 31 mars, conditionnellement à ce que
l'organisme dépose son projet à la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire pour approbation. Le deuxième versement de 5 400 $ sera
versé le 31 août, conditionnellement au dépôt d'un bilan financier et d'un
rapport d'événement.

D'autoriser la présence de personnes dans le parc de La Chanterelle après 23
heures les 23, 24 et 25 juin conformément à l'article 19.6 du Règlement sur la
paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

D'autoriser également :

le prêt des terrains au parc de La Chanterelle du 22 au 25 juin
inclusivement;

■

la vente de boissons alcoolisées et non-alcoolisées, d'aliments et d'objets
promotionnels;

■

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
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'assurer la sécurité;

■

à faire une demande auprès de la Division de la gestion du territoire de■
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La Haute-Saint-Charles afin que les préventionnistes supervisent le feu
d'artifice.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0019 Prise d'acte des rapports annuels 2014 des conseils de quartier Des
Châtels, de Loretteville, de Lac-Saint-Charles, de Saint-Émile et de Val-
Bélair - A6RC2015-014 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de prendre acte  des
rapports annuels des conseils de quartier Des Châtels, de Loretteville, de  
Lac-Saint-Charles, de Saint-Émile et de Val-Bélair pour l'année 2014.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0020 Versement de subventions aux conseils de quartier Des Châtels, de
Loretteville, de Lac-Saint-Charles, de Saint-Émile et de Val-Bélair -
A6RC2016-001   (CT-2285214)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser les subventions ci
-après énumérées, à titre de frais de fonctionnement pour l'année 2016:

Conseil de quartier Des Châtels: 615 $;■

Conseil de quartier de Loretteville: 1 050 $;■

Conseil de quartier de Lac-Saint-Charles: 1 180 $;■

Conseil de quartier de Saint-Émile: 1 045 $;■

Conseil de quartier de Val-Bélair: 750 $.■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

CA6-2016-0021 Adjudication d'un contrat pour l'entreposage et le concassage de rebuts
d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc (2016-2017), Lot
7, (VQ-48122) - AP2016-026   (AP2016-026)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adjuger à la firme Les
Entreprises P.E.B. ltée le contrat pour l'entreposage et le concassage de
rebuts d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc (2016-2017), lot 7,
conformément à la demande publique de soumissions 48122 et au prix
unitaire de sa soumission du 7 janvier 2016.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2017 par les
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La Haute-Saint-Charles afin que les préventionnistes supervisent le feu
d'artifice.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0019 Prise d'acte des rapports annuels 2014 des conseils de quartier Des
Châtels, de Loretteville, de Lac-Saint-Charles, de Saint-Émile et de Val-
Bélair - A6RC2015-014 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de prendre acte  des
rapports annuels des conseils de quartier Des Châtels, de Loretteville, de  
Lac-Saint-Charles, de Saint-Émile et de Val-Bélair pour l'année 2014.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0020 Versement de subventions aux conseils de quartier Des Châtels, de
Loretteville, de Lac-Saint-Charles, de Saint-Émile et de Val-Bélair -
A6RC2016-001   (CT-2285214)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser les subventions ci
-après énumérées, à titre de frais de fonctionnement pour l'année 2016:

Conseil de quartier Des Châtels: 615 $;■

Conseil de quartier de Loretteville: 1 050 $;■

Conseil de quartier de Lac-Saint-Charles: 1 180 $;■

Conseil de quartier de Saint-Émile: 1 045 $;■

Conseil de quartier de Val-Bélair: 750 $.■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

CA6-2016-0021 Adjudication d'un contrat pour l'entreposage et le concassage de rebuts
d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc (2016-2017), Lot
7, (VQ-48122) - AP2016-026   (AP2016-026)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adjuger à la firme Les
Entreprises P.E.B. ltée le contrat pour l'entreposage et le concassage de
rebuts d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc (2016-2017), lot 7,
conformément à la demande publique de soumissions 48122 et au prix
unitaire de sa soumission du 7 janvier 2016.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2017 par les
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autorités.

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

 

   

 

AM6-2016-0022 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute Saint-Charles sur l'enlèvement des matières
résiduelles relativement à l'horaire des collectes, R.C.A.6V.Q.182 -
EN2016-005 

 

  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'enlèvement des matières résiduelles afin de
prévoir que la collecte des  ordures s’effectue une fois par semaine tout au
cours de l’année. 

Dispense de lecture  de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2016-0023 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 64111Fb,
64129Pa, 64142Ha et 64302Mb, R.C.A.6V.Q. 174, quartier des Châtels -
A6DA2016-004 

 

  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 64111Fb, 64129Pa, 64142Ha et
64302Mb, R.C.A.6V.Q. 174.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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autorités.

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

 

   

 

AM6-2016-0022 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute Saint-Charles sur l'enlèvement des matières
résiduelles relativement à l'horaire des collectes, R.C.A.6V.Q.182 -
EN2016-005 

 

  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'enlèvement des matières résiduelles afin de
prévoir que la collecte des  ordures s’effectue une fois par semaine tout au
cours de l’année. 

Dispense de lecture  de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2016-0023 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 64111Fb,
64129Pa, 64142Ha et 64302Mb, R.C.A.6V.Q. 174, quartier des Châtels -
A6DA2016-004 

 

  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 64111Fb, 64129Pa, 64142Ha et
64302Mb, R.C.A.6V.Q. 174.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2016-0024 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 66433Fb,
R.C.A.6V.Q. 176, quartier de Val-Bélair - A6DA2016-005 

 

  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 la zone 66433Fb, R.C.A.6V.Q. 176.

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.

 

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 17h59 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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CA6-2016-0024 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 66433Fb,
R.C.A.6V.Q. 176, quartier de Val-Bélair - A6DA2016-005 

 

  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 la zone 66433Fb, R.C.A.6V.Q. 176.

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.

 

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 17h59 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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