
 

 

 

 

  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 avril 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.

 

CA6-2016-0046 Adoption de l'ordre du jour et de l'ordre du jour supplémentaire

 

  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
ainsi que l'ordre du jour supplémentaire de la séance ordinaire du  11 avril
2016, tels qu'ils ont été rédigés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0047 Approbation du procès-verbal de report de la séance du 14 mars 2016 et
du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mars 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 du report de la séance ordinaire du 14 mars 2016, ainsi que celui de la
séance ordinaire du 16 mars 2016, tel qu'ils ont été rédigés.

Monsieur le président s'es 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 mars 2016;

■

d'une autorisation d'occupation de la voie publique accordée pour la
tenue d'un mini-marathon organisé pour les élèves de l'école primaire de
l'Accueil, et qui se tiendra le 3 juin 2016 sur les rues de l'Accueil,
Guillaume-Bresse, Saint-Romain et des Roselins;

■

d'une autorisation pour une fête de voisins qui se déroulera le 11 juin
2016 sur une portion de la rue de Jéricho à Val-Bélair.

■

 

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.

Dépôt par monsieur Raymond Dion d'une pétition relative à certaines
activités commerciales au 126 rue Racine.

■

 

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 Richard Faucher de deux correspondances adressées
aux élus et au conseil de quartier, relatives au projet de modification du
règlement sur l'urbanisme en vue d'autoriser la construction de
résidences sur la rue du Grand-Pré et sur la rue des Orchidées-Blanches.

■

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
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CA6-2016-0048 Retrait du statut d'organisme reconnu à "Luciole Loretteville" en vertu
de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des
organismes à but non lucratif, à la suite de leur dissolution - A6LS2016-
006 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de retirer le statut
d'organisme reconnu à "Luciole Loretteville" en vertu de la Politique
municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif,
en raison de sa dissolution officielle obtenue auprès du Registraire des
entreprises du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0049 Subvention de 9 792 $ à « Sports-Loisirs L'Ormière » concernant la
poursuite du projet "travailleurs de parcs" - A6LS2016-007   (CT-
2287659)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  il est résolu de verser une subvention
de 9 792 $ à « Sports-Loisirs L'Ormière » pour la réalisation du projet
"travailleurs de parcs", payable comme suit:

un premier versement de 8 813 $ représentant 90 % du montant total de
la subvention;

■

un deuxième versement de 979 $ à la réception du rapport final,
représentant le solde de 10 % du montant de la subvention.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0050 Subvention de 17 050 $ à « R.A.F.A.L. » (Regroupement Actions
Familles à Lac-Saint-Charles) concernant la poursuite du projet
"travailleurs de parcs" - A6LS2016-008   (CT-2287658)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 17 050 $ à « R.A.F.A.L. » (Regroupement Actions Familles à Lac-Saint-
Charles) pour la réalisation du projet "travailleurs de parcs" payable comme
suit :

un premier versement de 15 345 $ représentant 90 % du montant total de
la subvention;

■

un deuxième versement de 1 705 $ à la réception du rapport final,
représentant le solde de 10 % du montant de la subvention.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2016-0051 Subvention de 7 834 $ à « R.A.F.A.L. » (Regroupement Actions Familles
à Lac-Saint-Charles) concernant la poursuite du projet "travailleurs de
parcs" - A6LS2016-009   (CT-2287887)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 7 834 $ à « R.A.F.A.L. » (Regroupement Actions Familles à Lac-Saint-
Charles) pour la réalisation du projet "travailleurs de parcs" payable comme
suit :

un premier versement de 7 051 $ représentant 90 % du montant total de
la subvention;

■

un deuxième versement de 783 $ à la réception du rapport final,
représentant le solde de 10 % du montant de la subvention.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0052 Subvention de 7 488 $ à « Maison des Jeunes de Saint-Émile »
concernant la poursuite du projet "travailleurs de parcs" - A6LS2016-
010   (CT-2287889)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 7 488 $ à « Maison des Jeunes de Saint-Émile » pour la réalisation du
projet "travailleurs de parcs" payable comme suit :

un premier versement de 6 739 $ représentant 90 % du montant total de
la subvention;

■

un deuxième versement de 749 $ à la réception du rapport final,
représentant le solde de 10 % du montant de la subvention.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0053 Subvention de 5 376 $ à « Maison des Jeunes de Saint-Émile » pour le
projet "La Roulotte La Bohème" - A6LS2016-011   (CT-2287919)
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projet "La Roulotte La Bohème" payable comme suit :

un premier versement de 4 838 $ représentant 90 % du montant total de
la subvention;

■

un deuxième versement de 538 $ à la réception du rapport final,
représentant le solde de 10 % du montant de la subvention.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2016-0054 Subvention de 2 500 $ à « Organisme pour l'intégration sociale Apprenti-
Loisirs » pour l'intégration d'adolescents ayant divers handicaps à des
camps d'été - A6LS2016-012   (CT-2288675)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 2 500 $ à « Organisme pour l'intégration sociale 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

 

CA6-2016-0055 Versement d'une subvention de 20 000 $ à l'organisme «Corporation du
parc de la Falaise et de la chute Kabir Kouba» pour soutenir ses activités
régulières - A6LS2016-015   (CT-2288676)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 20 000 $ à l'organisme « Corporation du parc de la Falaise et de la chute
Kabir Kouba » pour soutenir ses activités régulières.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0056 Appropriation d'un montant de 584 341 $ pour la réalisation de divers
travaux d'aménagement dans les parcs et  équipements de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville -
A6LS2016-016   (CT-A6LS2016-016)

 

  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 584 341 $ à même le fonds
réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de
l'ensemble de la ville de Québec pour divers travaux d'aménagement et de
réfection de parcs dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, selon
l'annexe de la fiche 1622006-V du PTI 2016-2017-2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

CA6-2016-0057 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles et Loisirs-Action Val-Bélair pour la réalisation
du programme Vacances-Été 2016 pour le secteur de Val-Bélair -
A6LS2016-017   (CT-2288778)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret,  il est résolu d'autoriser la conclusion
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monsieur le conseiller Steeve Verret,  il est résolu d'autoriser la conclusion
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d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles et Loisirs-Action Val-Bélair, en vue de confier la gestion et
l'organisation du programme Vacances-Été 2016 pour le secteur de Val-
Bélair, le tout selon les conditions mentionnées au projet d'entente joint en
annexe.

De verser à Loisirs-Action Val-Bélair, un premier versement de 398 556,90 $
pour la réalisation du programme Vacances-Été 2016, correspondant à 90 %
du montant basé sur les inscriptions 2015.

De verser le dernier versement de 44 284,10 $ représentant environ 10 %
lorsque Loisirs-Action Val-Bélair aura rencontré toutes les exigences et remis
tous les rapports requis à l'entente.  Ce dernier montant est sujet à des
modifications à la hausse ou à la baisse, selon le nombre d'enfants réellement
inscrits en 2016 et la participation réelle des enfants ayant des besoins
particuliers au service de surveillance animée.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0058 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles et Sports-Loisirs L'Ormière pour la réalisation
du programme Vacances-Été 2016 pour les secteurs de Loretteville et
Des Châtels - A6LS2016-018   (CT-2288779)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles et Sport-Loisirs L'Ormière, en vue de confier la gestion et
l'organisation du programme Vacances-Été 2016 pour les secteurs de
Loretteville et Des Châtels, le tout selon les conditions mentionnées au projet
d'entente joint en annexe.

De verser à Sport-Loisirs L'Ormière un premier versement de 265 152,43 $
pour la réalisation du programme Vacances-Été 2016, correspondant à 90 %
du montant basé sur les inscriptions 2015.

De verser le dernier versement de 29 461,39 $ représentant environ 10 %
lorsque Sport-Loisirs L'Ormière aura rencontré toutes les exigences et remis
tous les rapports requis à l'entente.

Ce dernier montant est sujet à des modifications à la hausse ou à la baisse,
selon le nombre d'enfants réellement inscrits en 2016 et à la participation
réelle des enfants ayant des besoins particuliers au service de surveillance
animée.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0059 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles et Loisirs des Hauts-Sentiers pour la réalisation
du programme Vacances-Été 2016 pour les secteurs de Lac-Saint-
Charles et Saint-Émile - A6LS2016-019   (CT-2288499)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles et Loisirs des Hauts-Sentiers, en vue de confier la gestion et
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d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles et Loisirs-Action Val-Bélair, en vue de confier la gestion et
l'organisation du programme Vacances-Été 2016 pour le secteur de Val-
Bélair, le tout selon les conditions mentionnées au projet d'entente joint en
annexe.

De verser à Loisirs-Action Val-Bélair, un premier versement de 398 556,90 $
pour la réalisation du programme Vacances-Été 2016, correspondant à 90 %
du montant basé sur les inscriptions 2015.

De verser le dernier versement de 44 284,10 $ représentant environ 10 %
lorsque Loisirs-Action Val-Bélair aura rencontré toutes les exigences et remis
tous les rapports requis à l'entente.  Ce dernier montant est sujet à des
modifications à la hausse ou à la baisse, selon le nombre d'enfants réellement
inscrits en 2016 et la participation réelle des enfants ayant des besoins
particuliers au service de surveillance animée.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0058 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles et Sports-Loisirs L'Ormière pour la réalisation
du programme Vacances-Été 2016 pour les secteurs de Loretteville et
Des Châtels - A6LS2016-018   (CT-2288779)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles et Sport-Loisirs L'Ormière, en vue de confier la gestion et
l'organisation du programme Vacances-Été 2016 pour les secteurs de
Loretteville et Des Châtels, le tout selon les conditions mentionnées au projet
d'entente joint en annexe.

De verser à Sport-Loisirs L'Ormière un premier versement de 265 152,43 $
pour la réalisation du programme Vacances-Été 2016, correspondant à 90 %
du montant basé sur les inscriptions 2015.

De verser le dernier versement de 29 461,39 $ représentant environ 10 %
lorsque Sport-Loisirs L'Ormière aura rencontré toutes les exigences et remis
tous les rapports requis à l'entente.

Ce dernier montant est sujet à des modifications à la hausse ou à la baisse,
selon le nombre d'enfants réellement inscrits en 2016 et à la participation
réelle des enfants ayant des besoins particuliers au service de surveillance
animée.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0059 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles et Loisirs des Hauts-Sentiers pour la réalisation
du programme Vacances-Été 2016 pour les secteurs de Lac-Saint-
Charles et Saint-Émile - A6LS2016-019   (CT-2288499)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles et Loisirs des Hauts-Sentiers, en vue de confier la gestion et
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l'organisation du programme Vacances Été 2016 pour les secteurs de Lac-
Saint-Charles et Saint-Émile, le tout selon les conditions mentionnées au
projet d'entente joint en annexe.

De verser à Loisirs des Hauts-Sentiers, un premier versement de
302 709,97 $ pour la réalisation du programme Vacances-Été 2016,
correspondant à 90 % du montant basé sur les inscriptions 2015.

De verser le dernier versement de 33 634,45 $ représentant environ 10 %
lorsque Loisirs des Hauts-Sentiers aura rencontré toutes les exigences et
remis tous les rapports requis à l'entente.  Ce dernier montant est sujet à des
modifications à la hausse ou à la baisse, selon le nombre d'enfants réellement
inscrits en 2016 et la participation réelle des enfants ayant des besoins
particuliers au service de surveillance animée.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0060 Subvention de 1 800 $ à « Corporation d'astronomie de Val-Bélair » pour
le soutien aux opérations - A6LS2016-020   (CT-2288501)

 

  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

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

CA6-2016-0061 Subvention de 100 $ au Comité Fête de l'Amour pour la tenue de son
activité annuelle qui se tiendra le 14 mai 2016 - A6RC2016-003   (CT-
2288490)

 

  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 $ au Comité Fête de l'Amour pour la tenue de son activité annuelle du
14 mai 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0062 Participation de monsieur Raymond Dion au cocktail « Les Stations
gourmandes » au profit de l'organisme Le Piolet qui se tiendra à Québec,
le 3 mai 2016 - A6RC2016-004   (CT-2289415)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  il est résolu d'autoriser la
participation de monsieur Raymond Dion à la première édition du cocktail
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l'organisation du programme Vacances Été 2016 pour les secteurs de Lac-
Saint-Charles et Saint-Émile, le tout selon les conditions mentionnées au
projet d'entente joint en annexe.

De verser à Loisirs des Hauts-Sentiers, un premier versement de
302 709,97 $ pour la réalisation du programme Vacances-Été 2016,
correspondant à 90 % du montant basé sur les inscriptions 2015.

De verser le dernier versement de 33 634,45 $ représentant environ 10 %
lorsque Loisirs des Hauts-Sentiers aura rencontré toutes les exigences et
remis tous les rapports requis à l'entente.  Ce dernier montant est sujet à des
modifications à la hausse ou à la baisse, selon le nombre d'enfants réellement
inscrits en 2016 et la participation réelle des enfants ayant des besoins
particuliers au service de surveillance animée.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0060 Subvention de 1 800 $ à « Corporation d'astronomie de Val-Bélair » pour
le soutien aux opérations - A6LS2016-020   (CT-2288501)

 

  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

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

CA6-2016-0061 Subvention de 100 $ au Comité Fête de l'Amour pour la tenue de son
activité annuelle qui se tiendra le 14 mai 2016 - A6RC2016-003   (CT-
2288490)

 

  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 $ au Comité Fête de l'Amour pour la tenue de son activité annuelle du
14 mai 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0062 Participation de monsieur Raymond Dion au cocktail « Les Stations
gourmandes » au profit de l'organisme Le Piolet qui se tiendra à Québec,
le 3 mai 2016 - A6RC2016-004   (CT-2289415)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  il est résolu d'autoriser la
participation de monsieur Raymond Dion à la première édition du cocktail
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« Les Stations gourmandes » organisé au profit de l'organisme Le Piolet qui
se tiendra à Québec le 3 mai 2016;

D'autoriser monsieur Raymond Dion à dépenser un montant de 150 $ pour la
participation à cet événement et d'autoriser en conséquence le
remboursement des dépenses engagées, sur présentation des pièces
justificatives.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA6-2016-0063 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réparation de
pavage, saison 2016 - Lot 6 (VQ-48108) - AP2016-166   (CT-2285333)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  il est résolu d'adjuger à la firme « Les
Entreprises P.E.B. ltée » le contrat en vue d'effectuer des travaux de
réparation de pavage, saison 2016, lot 6, Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles, conformément à la demande publique de soumissions 48108 et aux
prix unitaires de sa soumission du 8 février 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0064 Adjudication d'un contrat de service de sciage de bordures - Saisons
2016, 2017 et 2018 (VQ-48127) - AP2016-172   (CT-2286203, CT-
2286215, CT-2286238, CT-2286267, CT-2286302)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret,  il est résolu d'adjuger à « Sciage et
Forage Québec (1984) inc. » le contrat de service de sciage de bordures,
saisons 2016, 2017 et 2018 de la date d'adjudication au 30 novembre 2018,
conformément à la demande publique de soumissions 48127 et aux prix
unitaires de sa soumission du 24 février 2016.  Ce contrat demeure sous
réserve de l'approbation des budgets par les autorités pour les années 2017 et
2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2016-0065 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réfection de
pelouse, saison 2016 - Lot 6(VQ-48118) - AP2016-173   (CT-2285324)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adjuger à la firme « Maxi-
Paysage inc. » le contrat en vue d'effectuer des travaux de réfection de
pelouse, saison 2016, lot 6, Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
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« Les Stations gourmandes » organisé au profit de l'organisme Le Piolet qui
se tiendra à Québec le 3 mai 2016;

D'autoriser monsieur Raymond Dion à dépenser un montant de 150 $ pour la
participation à cet événement et d'autoriser en conséquence le
remboursement des dépenses engagées, sur présentation des pièces
justificatives.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA6-2016-0063 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réparation de
pavage, saison 2016 - Lot 6 (VQ-48108) - AP2016-166   (CT-2285333)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  il est résolu d'adjuger à la firme « Les
Entreprises P.E.B. ltée » le contrat en vue d'effectuer des travaux de
réparation de pavage, saison 2016, lot 6, Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles, conformément à la demande publique de soumissions 48108 et aux
prix unitaires de sa soumission du 8 février 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0064 Adjudication d'un contrat de service de sciage de bordures - Saisons
2016, 2017 et 2018 (VQ-48127) - AP2016-172   (CT-2286203, CT-
2286215, CT-2286238, CT-2286267, CT-2286302)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret,  il est résolu d'adjuger à « Sciage et
Forage Québec (1984) inc. » le contrat de service de sciage de bordures,
saisons 2016, 2017 et 2018 de la date d'adjudication au 30 novembre 2018,
conformément à la demande publique de soumissions 48127 et aux prix
unitaires de sa soumission du 24 février 2016.  Ce contrat demeure sous
réserve de l'approbation des budgets par les autorités pour les années 2017 et
2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2016-0065 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réfection de
pelouse, saison 2016 - Lot 6(VQ-48118) - AP2016-173   (CT-2285324)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adjuger à la firme « Maxi-
Paysage inc. » le contrat en vue d'effectuer des travaux de réfection de
pelouse, saison 2016, lot 6, Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
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conformément à la demande publique de soumissions 48118 et aux prix
unitaires de sa soumission du 10 février 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0066 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2016 - Lot 6 (VQ-48120) - AP2016-194 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adjuger à la firme
« Pavage U.C.P. inc. » le contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux
pour l'été 2016, lot 6, Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
conformément à la demande publique de soumissions 48120 et aux prix
unitaires de sa soumission du 1er mars 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0067 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture de
pierre (abrasif) traitée, hiver 2015-2016 - Lot 6 (VQ-47609) - AP2016-
198 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 28 550 $ (plus TPS et TVQ applicables) à la firme
« Déneigement Daniel Lachance inc. » relativement au contrat pour la
fourniture de pierre (abrasif) traitée, hiver 2015-2016, lot 6, Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, 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

 

   

 

 

CA6-2016-0068 Abandon du processus de modification du règlement sur l'urbanisme
concernant la zone 61212Fa 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 61212Fa »
(résidence de tourisme), quartier de Lac-Saint-Charles - A6GT2016-012 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré,, il est résolu de mettre fin au
processus de modification débuté par l'approbation du projet de modification
intitulé  "Règlement modifiant le Règlement de  l'Arrondissement de La
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conformément à la demande publique de soumissions 48118 et aux prix
unitaires de sa soumission du 10 février 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0066 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2016 - Lot 6 (VQ-48120) - AP2016-194 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adjuger à la firme
« Pavage U.C.P. inc. » le contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux
pour l'été 2016, lot 6, Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
conformément à la demande publique de soumissions 48120 et aux prix
unitaires de sa soumission du 1er mars 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0067 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture de
pierre (abrasif) traitée, hiver 2015-2016 - Lot 6 (VQ-47609) - AP2016-
198 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 28 550 $ (plus TPS et TVQ applicables) à la firme
« Déneigement Daniel Lachance inc. » relativement au contrat pour la
fourniture de pierre (abrasif) traitée, hiver 2015-2016, lot 6, Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, 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

 

   

 

 

CA6-2016-0068 Abandon du processus de modification du règlement sur l'urbanisme
concernant la zone 61212Fa 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 61212Fa »
(résidence de tourisme), quartier de Lac-Saint-Charles - A6GT2016-012 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré,, il est résolu de mettre fin au
processus de modification débuté par l'approbation du projet de modification
intitulé  "Règlement modifiant le Règlement de  l'Arrondissement de La
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Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 61212Fa",
R.C.A.6V.Q. 169.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0069 Modification du niveau de reconnaissance pour onze organismes
reconnus par l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles à la suite de
la révision de leur statut depuis l'adoption de la Politique municipale de
reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif -
A6LS2016-014 

 

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

De reconnaître comme organisme de proximité dans la catégorie
« collaborateur » les organismes suivants et leur accorder la gamme de
services réservés aux organismes reconnus de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles :

132ème Groupe Scout Saint-Émile;■

Club Aïkido Shôbukaï de Québec;■

Le club de Karaté Saint-Émile;■

Le club de Taekwon-do de Loretteville;■

Club Kamentukash inc.;■

Groupe Scout des Laurentides (District Québec) inc.;■

Groupe Scout Sainte-Anne de Val-Bélair (District Québec);■

Nord' Arc.■

D'autoriser la mesure transitoire suivante aux organismes le Club Aïkido
Shôbukaï de Québec et le Club de Karaté Saint-Émile, soit le maintien du
service de quatre (4) assurances de la Ville de Québec jusqu'au
renouvellement du contrat d'assurances prévu au 30 novembre 2016.

De reconnaître comme organisme de proximité dans la catégorie « associé »
les organismes suivants et leur accorder la gamme de services réservés aux
organismes reconnus de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles :

Organisme pour l'intégration sociale Apprenti-Loisirs;■

École de musique La Symphonie;■

Groupe Scout de Château-D 'Eau (District Québec) inc.■

De reconnaître comme organisme de proximité dans la catégorie
« partenaire » les organismes suivants et leur accorder la gamme de services
réservés aux organismes reconnus de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles :

Association de soccer du Mistral Laurentien;■

Association des sports de balle de Val-Bélair et L'Ancienne-Lorette;■

Association du hockey mineur de Val-Bélair/Valcartier;■

Corporation d'astronomie de Val-Bélair;■

Le Club de Patinage artistique de Loretteville inc.;■

Club de Patinage artistique de Val-Bélair;■

Le Club de Soccer de la Haute-Saint-Charles;■

Sports-Loisirs L'Ormière;■

Loisirs des Hauts-Sentiers;■

Loisirs-Action Val-Bélair;■

Organisation Baseball Haute-Saint-Charles.■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

41711 avril 2016

Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 61212Fa",
R.C.A.6V.Q. 169.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0069 Modification du niveau de reconnaissance pour onze organismes
reconnus par l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles à la suite de
la révision de leur statut depuis l'adoption de la Politique municipale de
reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif -
A6LS2016-014 

 

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

De reconnaître comme organisme de proximité dans la catégorie
« collaborateur » les organismes suivants et leur accorder la gamme de
services réservés aux organismes reconnus de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles :

132ème Groupe Scout Saint-Émile;■

Club Aïkido Shôbukaï de Québec;■

Le club de Karaté Saint-Émile;■

Le club de Taekwon-do de Loretteville;■

Club Kamentukash inc.;■

Groupe Scout des Laurentides (District Québec) inc.;■

Groupe Scout Sainte-Anne de Val-Bélair (District Québec);■

Nord' Arc.■

D'autoriser la mesure transitoire suivante aux organismes le Club Aïkido
Shôbukaï de Québec et le Club de Karaté Saint-Émile, soit le maintien du
service de quatre (4) assurances de la Ville de Québec jusqu'au
renouvellement du contrat d'assurances prévu au 30 novembre 2016.

De reconnaître comme organisme de proximité dans la catégorie « associé »
les organismes suivants et leur accorder la gamme de services réservés aux
organismes reconnus de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles :

Organisme pour l'intégration sociale Apprenti-Loisirs;■

École de musique La Symphonie;■

Groupe Scout de Château-D 'Eau (District Québec) inc.■

De reconnaître comme organisme de proximité dans la catégorie
« partenaire » les organismes suivants et leur accorder la gamme de services
réservés aux organismes reconnus de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles :

Association de soccer du Mistral Laurentien;■

Association des sports de balle de Val-Bélair et L'Ancienne-Lorette;■

Association du hockey mineur de Val-Bélair/Valcartier;■

Corporation d'astronomie de Val-Bélair;■

Le Club de Patinage artistique de Loretteville inc.;■

Club de Patinage artistique de Val-Bélair;■

Le Club de Soccer de la Haute-Saint-Charles;■

Sports-Loisirs L'Ormière;■

Loisirs des Hauts-Sentiers;■

Loisirs-Action Val-Bélair;■

Organisation Baseball Haute-Saint-Charles.■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2016&Resolution=CA6-2016-0069.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture, loisir et vie communautaire&Annee=2016&Sommaire=A6LS2016-014.pdf


 

CA6-2016-0070 Entente entre la Ville de Québec et GAG Développement inc.
relativement à la location d'heures de glace au Pavillon des sports/Aréna
de Loretteville - A6LS2016-021   (CT-2289472)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec et GAG Développement inc.
relativement à la location d'heures de glace au Pavillon des sports/Aréna de
Loretteville selon des conditions substantiellement conformes à celles de
l'entente jointe en annexe et le tout conditionnel à la signature par les parties
de l'acte de vente du Pavillon des sports/Aréna de Loretteville.

Cette entente demeure sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2017 et suivantes et conditionnelle à l'autorisation
du conseil de la ville.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0071 Avis de modification numéro 8 relatif au contrat pour la collecte et le
transport des ordures et matières recyclables en bac et en contenant à
chargement avant - Option 1 - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles (VQ-47087) - AP2016-065   (CT-2287480)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 137 768,51 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme « Sani-Terre Environnement inc. » en vertu de la résolution
CA6-2014-0185 pour la collecte et le transport des ordures et matières
recyclables en bac et en contenant à chargement avant - Option 1 -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ-47087), conformément à
l'avis de modification numéro 8 ci-annexé; sous réserve de l'approbation du
budget 2017 par les autorités.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

adoption des règlements
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CA6-2016-0072 Adoption du 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, quartier de
Loretteville - A6DA2016-008

 

  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 63225Ha, 63233Ha, 63234Ha, 63238Ha
et 63239Ha, R.C.A.6V.Q. 181.

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 18h42 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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