
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 5 juillet 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
présentes:

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.

 

CA6-2016-0118 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 5 juillet
2016, tels qu'ils ont été rédigés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2016-0119 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 juin 2016
et de la séance extraordinaire du 28 juin 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 13 juin 2016, ainsi que celui de la séance
extraordinaire du 28 juin 2016, tels qu'ils ont été rédigés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 5 juillet 2016, à 17 h 30, à la salle
du conseil de l'Édifice Denis-Giguère, 305, rue Racine, Québec.
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présentes:

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.

 

CA6-2016-0118 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 5 juillet
2016, tels qu'ils ont été rédigés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2016-0119 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 juin 2016
et de la séance extraordinaire du 28 juin 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 13 juin 2016, ainsi que celui de la séance
extraordinaire du 28 juin 2016, tels qu'ils ont été rédigés.

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 la période de 1er au 28 juin 2016;

■

d'une autorisation d'occupation de la voie publique émise par la Division
de la gestion du territoire pour une fête de quartier sur la rue des Harpes
le 9 juillet;

■

d'une pétition de résidents de la rue Miramont et du boulevard Couture,
demandant la révision des règles de stationnement dans ce secteur.

■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - demande
d'autorisation d'un usage conditionnel sur le lot 5 174 478 adjacent à la
rue Jean-Bardot

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande d'autorisation d'un usage conditionnel pour la propriété constituée
du lot 5 174 478 adjacent à la rue Jean-Bardot.  Monsieur le président invite
les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune personne
n'intervient.

 

CA6-2016-0120 Demande d'autorisation d'un usage conditionnel - 0, rue Jean-Bardot,
correspondant au lot 5 174 478 - quartier Val-Bélair - A6GT2016-041 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2016- 092 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 8 juin 2016,
d'accorder la demande d'autorisation d'un usage conditionnel déposée afin
d'autoriser, pour l'immeuble situé au 0, rue Jean-Bardot, sur le lot 5 174 478
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, un usage de
transmission ou de réception d'ondes par une antenne de télécommunication,
conformément au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.4., pour une demande concernant une antenne
de télécommunication ou autre dispositif semblable, d'une hauteur de 49
mètres.

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.
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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,
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■

d'une pétition de résidents de la rue Miramont et du boulevard Couture,
demandant la révision des règles de stationnement dans ce secteur.
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Matières nécessitant une consultation publique
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d'autorisation d'un usage conditionnel sur le lot 5 174 478 adjacent à la
rue Jean-Bardot

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande d'autorisation d'un usage conditionnel pour la propriété constituée
du lot 5 174 478 adjacent à la rue Jean-Bardot.  Monsieur le président invite
les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune personne
n'intervient.

 

CA6-2016-0120 Demande d'autorisation d'un usage conditionnel - 0, rue Jean-Bardot,
correspondant au lot 5 174 478 - quartier Val-Bélair - A6GT2016-041 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2016- 092 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 8 juin 2016,
d'accorder la demande d'autorisation d'un usage conditionnel déposée afin
d'autoriser, pour l'immeuble situé au 0, rue Jean-Bardot, sur le lot 5 174 478
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, un usage de
transmission ou de réception d'ondes par une antenne de télécommunication,
conformément au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.4., pour une demande concernant une antenne
de télécommunication ou autre dispositif semblable, d'une hauteur de 49
mètres.

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.
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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

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA6-2016-0121 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 66028Fb, R.C.A.6V.Q.188, afin de créer les zones 66044Rb et
66045Rb à même la zone 66028Fb qui est réduite d'autant -  quartier
Val-Bélair - A6GT2016-024 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, 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 à la zone 66028Fb,
joint en annexe au sommaire décisionnel;

De demander l'opinion du conseil de quartier de Val-Bélair, relativement au
projet de modification;

De demander au conseil de quartier de Val-Bélair 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

 

CA6-2016-0122 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 65301Fa, R.C.A.6V.Q.183, afin de créer plusieurs zones à
même la zone 65301Fa qui est réduite d'autant -  quartier Neufchâtel-
Est-Lebourgneuf - A6GT2016-034 

 

  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 à la zone 65301Fa,
R.C.A.V.Q.183, joint en annexe au sommaire décisionnel;

De demander l'opinion du conseil de quartier de Neufchâtel-Est-
Lebourgneuf, relativement au projet de modification;
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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

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA6-2016-0121 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 66028Fb, R.C.A.6V.Q.188, afin de créer les zones 66044Rb et
66045Rb à même la zone 66028Fb qui est réduite d'autant -  quartier
Val-Bélair - A6GT2016-024 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, 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 à la zone 66028Fb,
joint en annexe au sommaire décisionnel;

De demander l'opinion du conseil de quartier de Val-Bélair, relativement au
projet de modification;

De demander au conseil de quartier de Val-Bélair 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

 

CA6-2016-0122 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 65301Fa, R.C.A.6V.Q.183, afin de créer plusieurs zones à
même la zone 65301Fa qui est réduite d'autant -  quartier Neufchâtel-
Est-Lebourgneuf - A6GT2016-034 

 

  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 à la zone 65301Fa,
R.C.A.V.Q.183, joint en annexe au sommaire décisionnel;

De demander l'opinion du conseil de quartier de Neufchâtel-Est-
Lebourgneuf, relativement au projet de modification;
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De tenir l'assemblée publique de consultation sur le projet de modification
lors d'une séance du conseil d'arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

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

 

CA6-2016-0123 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant
l'implantation d'une aire d'entreposage de véhicules située au 1507,
boulevard Pie-XI Sud, correspondant au lot 3 977 858 - quartier Val-
Bélair - A6GT2016-038 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-077;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,
appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver
les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis relative à l'implantation d'une aire d'entreposage de
véhicules sur le lot 3 977 858, correspondant au 1507, boulevard Pie-XI Sud,
avec la condition suivante :

qu'une clôture opaque soit installée le long des lots résidentiels
5 518 846 à 5 518 849.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0124 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment bifamilial isolé situé au 1599-1601, rue de
Calais, correspondant au lot 5 914 770 - quartier Val-Bélair - A6GT2016
-039 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-089;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,
appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver
les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis relative à la construction d'un bâtiment bifamilial isolé
sur le lot 5 914 770, correspondant au 1599-1601, rue de Calais, avec la
condition suivante :

que la marge de recul soit à 6,82 m.■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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De tenir l'assemblée publique de consultation sur le projet de modification
lors d'une séance du conseil d'arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

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

 

CA6-2016-0123 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant
l'implantation d'une aire d'entreposage de véhicules située au 1507,
boulevard Pie-XI Sud, correspondant au lot 3 977 858 - quartier Val-
Bélair - A6GT2016-038 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-077;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,
appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver
les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis relative à l'implantation d'une aire d'entreposage de
véhicules sur le lot 3 977 858, correspondant au 1507, boulevard Pie-XI Sud,
avec la condition suivante :

qu'une clôture opaque soit installée le long des lots résidentiels
5 518 846 à 5 518 849.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0124 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment bifamilial isolé situé au 1599-1601, rue de
Calais, correspondant au lot 5 914 770 - quartier Val-Bélair - A6GT2016
-039 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-089;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,
appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver
les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis relative à la construction d'un bâtiment bifamilial isolé
sur le lot 5 914 770, correspondant au 1599-1601, rue de Calais, avec la
condition suivante :

que la marge de recul soit à 6,82 m.■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2016-0125 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment bifamilial isolé situé au 1605-1607, rue de
Calais, correspondant au lot 5 914 771 - quartier Val-Bélair - A6GT2016
-040 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-090;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,
appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver
les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis relative à la construction d'un bâtiment bifamilial isolé
sur le lot 5 914 771, correspondant au 1605-1607, rue de Calais, avec la
condition suivante :

que la marge de recul soit à 6,82 m.■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

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

 

   

 

CA6-2016-0126 Subvention de 100 $ à Les Jardins Saint-Ambroise pour ses activités
régulières - A6RC2016-007   (CT-2292963)

 

  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 $ à Les Jardins Saint-Ambroise pour ses activités
régulières de l'année 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0127 Subvention de 100 $ aux Chevaliers de Colomb Lac-Saint-Charles pour la
tenue de leur tournoi de golf annuel qui se tiendra à Québec le 13 août
2016 - A6RC2016-008   (CT-2293213)

 

  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 $ aux Chevaliers de Colomb Lac-Saint-Charles pour la tenue de leur
tournoi de golf annuel au profit des oeuvres charitables Françoise-Cabrini qui
se tiendra à Québec le 13 août 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2016-0125 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment bifamilial isolé situé au 1605-1607, rue de
Calais, correspondant au lot 5 914 771 - quartier Val-Bélair - A6GT2016
-040 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-090;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,
appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver
les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis relative à la construction d'un bâtiment bifamilial isolé
sur le lot 5 914 771, correspondant au 1605-1607, rue de Calais, avec la
condition suivante :

que la marge de recul soit à 6,82 m.■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

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

 

   

 

CA6-2016-0126 Subvention de 100 $ à Les Jardins Saint-Ambroise pour ses activités
régulières - A6RC2016-007   (CT-2292963)

 

  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 $ à Les Jardins Saint-Ambroise pour ses activités
régulières de l'année 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0127 Subvention de 100 $ aux Chevaliers de Colomb Lac-Saint-Charles pour la
tenue de leur tournoi de golf annuel qui se tiendra à Québec le 13 août
2016 - A6RC2016-008   (CT-2293213)

 

  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 $ aux Chevaliers de Colomb Lac-Saint-Charles pour la tenue de leur
tournoi de golf annuel au profit des oeuvres charitables Françoise-Cabrini qui
se tiendra à Québec le 13 août 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2016-0128 Participation de monsieur Raymond Dion à l'activité soulignant le 30e
anniversaire de fondation de l'organisme Aide à la communauté et
services à domicile qui se tiendra à Québec, le 30 septembre 2016 -
A6RC2016-009   (CT-2293215)

 

  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 l'activité soulignant le 30e anniversaire de
fondation de l'organisme Aide à la communauté et services à domicile, qui se
tiendra à Québec, le 30 septembre 2016;

D'autoriser monsieur Raymond Dion à dépenser un montant de 60 $ 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

 

   

 

CA6-2016-0129 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des
travaux de réparation de pavage, saison 2016, lot 6 (VQ-48108) - AP2016
-389 

 

  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 130 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme « Les Entreprises P.E.B. ltée » en vertu de la résolution
CA6-2016-0063 du 11 avril 2016 relativement au contrat pour effectuer des
travaux de réparation de pavage pour la saison 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

 

 

 

CA6-2016-0130 Adjudication d'un contrat pour l'installation de compteurs d'eau
résidentiels (VQ-47909) - AP2016-423   (CT-2290482)

 

  Sur la proposition de  monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée
par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adjuger à la firme
« Laroche Mécanique du Bâtiment inc. » le contrat pour l'installation de
compteurs d'eau résidentiels de la date d'adjudication au 31 décembre 2017,
conformément à la demande publique de soumissions 47909 et aux prix

4505 juillet 2016

 

CA6-2016-0128 Participation de monsieur Raymond Dion à l'activité soulignant le 30e
anniversaire de fondation de l'organisme Aide à la communauté et
services à domicile qui se tiendra à Québec, le 30 septembre 2016 -
A6RC2016-009   (CT-2293215)

 

  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 l'activité soulignant le 30e anniversaire de
fondation de l'organisme Aide à la communauté et services à domicile, qui se
tiendra à Québec, le 30 septembre 2016;

D'autoriser monsieur Raymond Dion à dépenser un montant de 60 $ 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

 

   

 

CA6-2016-0129 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des
travaux de réparation de pavage, saison 2016, lot 6 (VQ-48108) - AP2016
-389 

 

  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 130 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme « Les Entreprises P.E.B. ltée » en vertu de la résolution
CA6-2016-0063 du 11 avril 2016 relativement au contrat pour effectuer des
travaux de réparation de pavage pour la saison 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

 

 

 

CA6-2016-0130 Adjudication d'un contrat pour l'installation de compteurs d'eau
résidentiels (VQ-47909) - AP2016-423   (CT-2290482)

 

  Sur la proposition de  monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée
par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adjuger à la firme
« Laroche Mécanique du Bâtiment inc. » le contrat pour l'installation de
compteurs d'eau résidentiels de la date d'adjudication au 31 décembre 2017,
conformément à la demande publique de soumissions 47909 et aux prix
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unitaires de sa soumission du 8 juin 2016.  Ce contrat demeure sous réserve
de l'approbation du budget 2017 par les autorités.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0131 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles, et Resto RVL (9265-3260) Québec inc. pour
l'exploitation d'un comptoir alimentaire à l'aréna des Deux glaces situé
au 1515, rue de l'Innovation - A6LS2016-031 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec, Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles, et Resto RVL (9265-3260 Québec inc.) en vue de
confier l'exploitation d'un comptoir alimentaire dans l'installation de l'aréna
des Deux glaces, le tout selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint en annexe au sommaire
décisionnel.

D'autoriser monsieur Raymond Dion, président de l'arrondissement de La
Haute-Saint-Charles et madame Élise Rhéaume, assistante-greffière
d'arrondissement, à signer l'entente pour la Ville.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

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.

 

4515 juillet 2016

unitaires de sa soumission du 8 juin 2016.  Ce contrat demeure sous réserve
de l'approbation du budget 2017 par les autorités.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0131 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles, et Resto RVL (9265-3260) Québec inc. pour
l'exploitation d'un comptoir alimentaire à l'aréna des Deux glaces situé
au 1515, rue de l'Innovation - A6LS2016-031 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec, Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles, et Resto RVL (9265-3260 Québec inc.) en vue de
confier l'exploitation d'un comptoir alimentaire dans l'installation de l'aréna
des Deux glaces, le tout selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint en annexe au sommaire
décisionnel.

D'autoriser monsieur Raymond Dion, président de l'arrondissement de La
Haute-Saint-Charles et madame Élise Rhéaume, assistante-greffière
d'arrondissement, à signer l'entente pour la Ville.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

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.
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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 17h45 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

4525 juillet 2016

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 17h45 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


