
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 30 août 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.

 

CA6-2016-0132 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
ainsi que l'ordre du jour supplémentaire de la séance ordinaire du 30 août
2016, tels qu'ils ont été rédigés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0133 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 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 5 juillet 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,

■
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pour la période de 29 juin au 31 juillet 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 de la
Cadence le 20 août 2016.

■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - demande de
dérogation mineure, 12230 boulevard Saint-Claude

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété du 12230 boulevard Saint-
Claude.  Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Un citoyen mentionne qu'en vertu du Code civil, la distance minimale d'une
marge latérale est de 1,5 mètre.  En vertu de quoi l'Arrondissement peut-il
réduire cette marge de 1,5 mètre à 0,82 mètre?  Avez-vous eu un avis légal?

Réponse est donnée à l'effet que cette marge s'applique à toute nouvelle
construction.  Dans ce cas-ci, le propriétaire subirait un préjudice sérieux si
la dérogation mineure n'est pas accordée car il ne peut se conformer à la
réglementation.

 

CA6-2016-0134 Demande de dérogation mineure - 12230, boulevard Saint-Claude,
correspondant au lot 1 042 634, quartier Des Châtels - A6GT2016-037 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller  Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu qu'à la suite de la
recommandation CCU-6-2016-096 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, d'accorder la dérogation
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble résidentiel situé au 12230,
boulevard Saint-Claude, sur le lot 1 042 634 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, une marge latérale droite à 0,82 mètre au
lieu 1,50 mètre, conformément au Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4 et un empiètement de
plus de 2 mètres dans la marge arrière pour une galerie.

Cette demande est accordée considérant que la conformité à la
réglementation causerait un préjudice sérieux au propriétaire dans le cadre de
la vente de la propriété puisqu'aucune galerie ne pourrait être implantée
conformément à la réglementation en vigueur.

De refuser les autres points de la demande de dérogation mineure pour les
motifs suivants :

Une marge arrière à 5,53 mètres est un élément dérogatoire protégé;■

L'empiètement d'une remise, d'une aire de stationnement et d'une galerie
dans la rive d'un cours d'eau intermittent puisqu'après vérification par le
Service de l'environnement, le cours d'eau identifié sur le certificat de
localisation n'est plus existant.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité
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Période d'intervention des personnes intéressées - demande de
dérogation mineure, 587 rue des Merisiers

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande  de dérogation mineure pour la propriété du 587 rue des Merisiers.
Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune personne n'intervient.

 

CA6-2016-0135 Demande de dérogation mineure - 587, rue des Merisiers, correspondant
au lot 5 810 116, quartier Lac-Saint-Charles - A6GT2016-050 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller  Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu qu'à la suite de la
recommandation CCU-6-2016-097 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, de refuser la dérogation
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble résidentiel situé au 587, rue des
Merisiers sur le lot 5 810 116 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, l'empiètement d'une galerie dans la marge arrière,
conformément au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, pour les motifs suivants :

il s'agit d'une construction accessoire;■

l'empiètement de la galerie dans la marge arrière peut être corrigé.■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - demande de
dérogation mineure, 6633 rue Atsena

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété du 6633 rue Atsena.
Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune personne n'intervient.

 

CA6-2016-0136 Demande de dérogation mineure - 6633, rue Atsena, correspondant au
lot 1 118 299, quartier Saint-Émile - A6GT2016-051 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller  Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu qu'à la suite de la
recommandation CCU-6-2016-098 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, d'accorder la dérogation
demandée afin d'autoriser, pour la propriété située au 6633, rue Atsena,
correspondant au lot 1 118 299, une distance entre un garage détaché et une
ligne latérale de lot à 0,57 mètre au lieu de 0,75 mètre conformément au
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme,
R.C.A.6V.Q 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA6-2016-0137 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, relativement à la zone 62002Fa (entreposage intérieur) -
quartier Saint-Émile - A6GT2016-043 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller  Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'approuver le projet de
modif icat ion int i tulé  «Règlement  modif iant  le  Règlement  de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, relativement à
la zone 62002Fa» R.C.A.6V.Q. 190 joint en annexe au sommaire
décisionnel;

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

De demander au conseil de quartier Saint-Émile 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

 

CA6-2016-0138 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 prescrire des largeurs de lots (secteur Château-
d'Eau est) - quartier Loretteville - A6GT2016-044 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller  Steeve Verret, appuyée par
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Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0138 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme ,
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monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'approuver le projet de
modif icat ion int i tulé  «Règlement  modif iant  le  Règlement  de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, relativement
aux zones 63243Ha, 63244Ha, 63246Ha, 63247Ha, 63249Ha, 63251Ha,
63254Ha, 63264Ha et 63346Ha», R.C.A.6V.Q. 191 joint en annexe au
sommaire décisionnel;

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

De demander au conseil de quartier Loretteville de tenir l'assemblée publique
de consultation sur le projet de modification.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0139 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 modifier la  cartographie des  zones inondables
dans la zone 61221Ha - Quartier de Lac-Saint-Charles - A6GT2016-046 

 

  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 61221Ha",
R.C.A.6V.Q. 192, joint en annexe au sommaire décisionnel;

De demander l'opinion du conseil de quartier de Lac-Saint-Charles,
relativement au projet de modification;

De demander au conseil de quartier de Lac-Saint-Charles 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

 

CA6-2016-0140 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, relativement aux zones 66022Fb et 66040Fb (camping de
la Montagne) - quartier Val-Bélair - A6GT2016-047 

 

  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 aux zones 66022Fb
et 66040Fb", R.C.A.6V.Q. 189 joint en annexe au sommaire décisionnel;

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

De demander au conseil de quartier 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
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monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'approuver le projet de
modif icat ion int i tulé  «Règlement  modif iant  le  Règlement  de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, relativement
aux zones 63243Ha, 63244Ha, 63246Ha, 63247Ha, 63249Ha, 63251Ha,
63254Ha, 63264Ha et 63346Ha», R.C.A.6V.Q. 191 joint en annexe au
sommaire décisionnel;

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

De demander au conseil de quartier Loretteville de tenir l'assemblée publique
de consultation sur le projet de modification.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0139 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 modifier la  cartographie des  zones inondables
dans la zone 61221Ha - Quartier de Lac-Saint-Charles - A6GT2016-046 

 

  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 61221Ha",
R.C.A.6V.Q. 192, joint en annexe au sommaire décisionnel;

De demander l'opinion du conseil de quartier de Lac-Saint-Charles,
relativement au projet de modification;

De demander au conseil de quartier de Lac-Saint-Charles 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

 

CA6-2016-0140 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, relativement aux zones 66022Fb et 66040Fb (camping de
la Montagne) - quartier Val-Bélair - A6GT2016-047 

 

  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 aux zones 66022Fb
et 66040Fb", R.C.A.6V.Q. 189 joint en annexe au sommaire décisionnel;

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

De demander au conseil de quartier 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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2016&Resolution=CA6-2016-0139.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A6GT2016-046.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2016&Resolution=CA6-2016-0140.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A6GT2016-047.pdf


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

 

CA6-2016-0141 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, relativement à plusieurs zones (Allègement PIIA de Pie-
XI) - quartiers Val-Bélair et Des Châtels - A6GT2016-058 

 

  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 l'assujettissement
des zones à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'intégration
architecturale", R.C.A.6V.Q. 194 joint en annexe au sommaire décisionnel;

De demander l'opinion des conseils de quartier Val-Bélair et Des Châtels,
relativement au projet de modification;

De demander au conseil de quartier 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

 

CA6-2016-0142 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, relativement aux zones 66120Ha, 66121Hb, 66123Ha,
66124Hc et 66125Hb (PIIA - secteur de l'avenue du Golf-de-Bélair) -
quartier Val-Bélair - A6GT2016-059 

 

  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 inti tulé « Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, relativement
au retrait des zones 66120Ha, 66121Hb, 66123Ha, 66124Hc et 66125Hb de
celles assujetties à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à
l'intégration architecturale », R.C.A.6V.Q. 193 joint en annexe au sommaire
décisionnel;

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

De demander au conseil de quartier Val-Bélair de tenir l'assemblée publique
de consultation sur le projet de modification.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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

 

CA6-2016-0141 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, relativement à plusieurs zones (Allègement PIIA de Pie-
XI) - quartiers Val-Bélair et Des Châtels - A6GT2016-058 

 

  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 l'assujettissement
des zones à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'intégration
architecturale", R.C.A.6V.Q. 194 joint en annexe au sommaire décisionnel;

De demander l'opinion des conseils de quartier Val-Bélair et Des Châtels,
relativement au projet de modification;

De demander au conseil de quartier 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

 

CA6-2016-0142 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, relativement aux zones 66120Ha, 66121Hb, 66123Ha,
66124Hc et 66125Hb (PIIA - secteur de l'avenue du Golf-de-Bélair) -
quartier Val-Bélair - A6GT2016-059 

 

  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 inti tulé « Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, relativement
au retrait des zones 66120Ha, 66121Hb, 66123Ha, 66124Hc et 66125Hb de
celles assujetties à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à
l'intégration architecturale », R.C.A.6V.Q. 193 joint en annexe au sommaire
décisionnel;

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

De demander au conseil de quartier Val-Bélair de tenir l'assemblée publique
de consultation sur le projet de modification.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2016-0143 Abrogation de la résolution relative au choix de type et de couleur des
clôtures et revêtement extérieur des cabanons dans le secteur de l'avenue
du Golf-de-Bélair - quartier Val-Bélair - A6GT2016-042 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'abroger, à toutes fins que
de droit, la résolution n° 01-0510, adoptée par le conseil municipal de
l'ancienne Ville de Val-Bélair lors de la séance tenue le 5 novembre 2001,
relative au type et à la couleur des clôtures installées en cours arrière et
latérales, au choix du revêtement extérieur des cabanons et à l'emplacement
des cheminées, de même qu'aux zones de boisés protégés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0144 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment bifamilial  isolé  situé au 1347-1355, rue
Louis-Gauthier, correspondant au lot 5 886 159 - quartier Saint-Émile -
A6GT2016-052 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-103;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller  Steeve
Verret, appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, 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 5 886 159, correspondant au 1347-1355, rue Louis-
Gauthier, avec les conditions suivantes :

Qu'un arbre soit ajouté en cour arrière;■

Que des arbustes soient plantés tout au long des trottoirs qui mènent aux
portes avant.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2016-0145 Ordonnances numéro O-45 et O-46 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard Couture, quartier Des Châtels - A6GT2016-045 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéro O-45 et O-46 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
concernant le stationnement sur le boulevard Couture, relative 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
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CA6-2016-0143 Abrogation de la résolution relative au choix de type et de couleur des
clôtures et revêtement extérieur des cabanons dans le secteur de l'avenue
du Golf-de-Bélair - quartier Val-Bélair - A6GT2016-042 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'abroger, à toutes fins que
de droit, la résolution n° 01-0510, adoptée par le conseil municipal de
l'ancienne Ville de Val-Bélair lors de la séance tenue le 5 novembre 2001,
relative au type et à la couleur des clôtures installées en cours arrière et
latérales, au choix du revêtement extérieur des cabanons et à l'emplacement
des cheminées, de même qu'aux zones de boisés protégés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0144 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment bifamilial  isolé  situé au 1347-1355, rue
Louis-Gauthier, correspondant au lot 5 886 159 - quartier Saint-Émile -
A6GT2016-052 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-103;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller  Steeve
Verret, appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, 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 5 886 159, correspondant au 1347-1355, rue Louis-
Gauthier, avec les conditions suivantes :

Qu'un arbre soit ajouté en cour arrière;■

Que des arbustes soient plantés tout au long des trottoirs qui mènent aux
portes avant.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2016-0145 Ordonnances numéro O-45 et O-46 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard Couture, quartier Des Châtels - A6GT2016-045 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéro O-45 et O-46 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
concernant le stationnement sur le boulevard Couture, relative 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
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CA6-2016-0146 Ordonnances numéro O-36 et O-47 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue Miramont, quartier Des Châtels - A6GT2016-048 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéro O-36 et O-47 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
concernant le stationnement sur la rue Miramont, relative 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

 

CA6-2016-0147 Ordonnance numéro O-48 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Élie, quartier de Val-Bélair - A6GT2016-049 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-48 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Élie, 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

 

CA6-2016-0148 Ordonnance numéro O-37 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
l'Alouette, quartier de Val-Bélair - A6GT2016-053 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-37 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue de l 'Alouette,  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

 

CA6-2016-0149 Ordonnance numéro O-43 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Dignité, quartier de Saint-Émile - A6GT2016-054 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-43 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue de la Dignité, 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
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CA6-2016-0146 Ordonnances numéro O-36 et O-47 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue Miramont, quartier Des Châtels - A6GT2016-048 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéro O-36 et O-47 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
concernant le stationnement sur la rue Miramont, relative 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

 

CA6-2016-0147 Ordonnance numéro O-48 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Élie, quartier de Val-Bélair - A6GT2016-049 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-48 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Élie, 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

 

CA6-2016-0148 Ordonnance numéro O-37 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
l'Alouette, quartier de Val-Bélair - A6GT2016-053 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-37 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue de l 'Alouette,  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

 

CA6-2016-0149 Ordonnance numéro O-43 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Dignité, quartier de Saint-Émile - A6GT2016-054 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-43 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue de la Dignité, 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
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CA6-2016-0150 Ordonnance numéro O-44 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Marius-Plamondon, quartier des Châtels - A6GT2016-055 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-44 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Marius-Plamondon, 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

 

CA6-2016-0151 Ordonnance numéro O-49 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Hortensias, quartier Val-Bélair - A6GT2016-056 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-49 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue des Hortensias, 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

 

CA6-2016-0152 Ordonnance numéro O-50 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Découverte, quartier Val-Bélair - A6GT2016-057 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-50 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue de la Découverte, 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

 

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

 

   

 

CA6-2016-0153 Subvention de 2 000 $ à « Regroupement Actions Familles à Lac-Saint-
Charles (R.A.F.A.L.) » concernant l'organisation de sa "Kermesse
annuelle" et demande d'autorisation pour la tenue de cet événement -
A6LS2016-032   (CT-2296071)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller  Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
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CA6-2016-0150 Ordonnance numéro O-44 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Marius-Plamondon, quartier des Châtels - A6GT2016-055 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-44 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Marius-Plamondon, 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

 

CA6-2016-0151 Ordonnance numéro O-49 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Hortensias, quartier Val-Bélair - A6GT2016-056 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-49 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue des Hortensias, 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

 

CA6-2016-0152 Ordonnance numéro O-50 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Découverte, quartier Val-Bélair - A6GT2016-057 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-50 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue de la Découverte, 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

 

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

 

   

 

CA6-2016-0153 Subvention de 2 000 $ à « Regroupement Actions Familles à Lac-Saint-
Charles (R.A.F.A.L.) » concernant l'organisation de sa "Kermesse
annuelle" et demande d'autorisation pour la tenue de cet événement -
A6LS2016-032   (CT-2296071)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller  Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
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de 2 000 $ à « Regroupement Actions Familles à Lac-Saint-Charles
(R.A.F.A.L) » pour l'organisation de sa "Kermesse annuelle", et d'autoriser la
tenue de l'événement le dimanche 11 septembre 2016.

D'autoriser la vente de breuvages et d'aliments sur le site du parc de l'Arc-en-
Ciel durant l'événement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0154 Subvention de 43 000 $ à « La Mascarade de l'Halloween » pour
l'organisation de l'événement du 31 octobre 2016 sur la rue Racine, dans
le secteur de Loretteville - A6LS2016-033   (CT-2296467)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 43 000 $ soit 18 000 $ par l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles et
25 000 $ par le Bureau des grands événements à « La Mascarade de
l'Halloween » pour l'organisation de l'événement du 31 octobre 2016 sur la
rue Racine, dans le secteur de Loretteville.

Les versements s'établissent comme suit : un premier versement au montant
de 38 700 $, soit 90 % de l'aide financière immédiatement, puis un versement
final de 4 300 $ correspondant à 10 % de la subvention, sur présentation d'un
bilan de l'événement, au plus tard le 1er décembre 2016.

D'autoriser une contribution de 16 000 $ en services municipaux dans le
cadre de la tenue de l'événement « La Mascarade de l'Halloween ».

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0155 Modification du niveau de reconnaissance pour vingt-six 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 -
A6LS2016-036 

 

  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 :

Les Aînés dynamiques de Loretteville;■

Artisanat-Loisir de Val-Bélair;■

Au jardin des Iris de Val-Bélair;■

Cercle de Fermières de Lac-Saint-Charles;■

Cercle de Fermières de Loretteville;■

Cercle de Fermières de Saint-Émile;■

Cercle de Fermières de Saint-Raphaël;■

Cercle de Fermières de Val-Bélair;■

Club de bridge les 4 As de Val-Bélair;■

Club de l'Âge d'or de Lac-Saint-Charles inc.;■

Club de l'Âge d'or de Val-Bélair inc.;■

Club de scrabble Voca-Bélair;■

Club des Maîtres-Nageurs de Loretteville;■

Club F.A.D.O.Q. du septième arrondissement Nord;■
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de 2 000 $ à « Regroupement Actions Familles à Lac-Saint-Charles
(R.A.F.A.L) » pour l'organisation de sa "Kermesse annuelle", et d'autoriser la
tenue de l'événement le dimanche 11 septembre 2016.

D'autoriser la vente de breuvages et d'aliments sur le site du parc de l'Arc-en-
Ciel durant l'événement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0154 Subvention de 43 000 $ à « La Mascarade de l'Halloween » pour
l'organisation de l'événement du 31 octobre 2016 sur la rue Racine, dans
le secteur de Loretteville - A6LS2016-033   (CT-2296467)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 43 000 $ soit 18 000 $ par l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles et
25 000 $ par le Bureau des grands événements à « La Mascarade de
l'Halloween » pour l'organisation de l'événement du 31 octobre 2016 sur la
rue Racine, dans le secteur de Loretteville.

Les versements s'établissent comme suit : un premier versement au montant
de 38 700 $, soit 90 % de l'aide financière immédiatement, puis un versement
final de 4 300 $ correspondant à 10 % de la subvention, sur présentation d'un
bilan de l'événement, au plus tard le 1er décembre 2016.

D'autoriser une contribution de 16 000 $ en services municipaux dans le
cadre de la tenue de l'événement « La Mascarade de l'Halloween ».

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0155 Modification du niveau de reconnaissance pour vingt-six 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 -
A6LS2016-036 

 

  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 :

Les Aînés dynamiques de Loretteville;■

Artisanat-Loisir de Val-Bélair;■

Au jardin des Iris de Val-Bélair;■

Cercle de Fermières de Lac-Saint-Charles;■

Cercle de Fermières de Loretteville;■

Cercle de Fermières de Saint-Émile;■

Cercle de Fermières de Saint-Raphaël;■

Cercle de Fermières de Val-Bélair;■

Club de bridge les 4 As de Val-Bélair;■

Club de l'Âge d'or de Lac-Saint-Charles inc.;■

Club de l'Âge d'or de Val-Bélair inc.;■

Club de scrabble Voca-Bélair;■

Club des Maîtres-Nageurs de Loretteville;■

Club F.A.D.O.Q. du septième arrondissement Nord;■
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Club Volkssport Nord-Sud;■

Corps de Cadets 2847 Haute-Saint-Charles;■

Escadron 901 Kiwanis de Val-Bélair;■

L'Harmonie de Loretteville inc.;■

Harmonie de Val-Bélair;■

Les Jardins Saint-Ambroise;■

La ligue des Cadets de l'air du Canada (Québec) Escadron 798 Lac-
Saint-Charles;

■

Ligue navale de Loretteville CCMRC Kondiaronk (267);■

Regroupement des Aînés de St-Émile;■

La Société artistique de la Haute-Saint-Charles;■

Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles;■

Les Voix de la Haute-Saint-Charles.■

D'autoriser la mesure transitoire suivante aux organismes ci-dessous, soit le
maintien du service de quatre (4) assurances de la Ville de Québec jusqu'au
30 novembre 2017:

Les Aînés dynamiques de Loretteville;■

Artisanat-Loisir de Val-Bélair;■

Au jardin des Iris de Val-Bélair;■

Club de bridge les 4 As de Val-Bélair;■

Club de l'Âge d'or de Lac-Saint-Charles inc.;■

Club de l'Âge d'or de Val-Bélair inc.;■

Club de scrabble Voca-Bélair;■

Club des Maîtres-Nageurs de Loretteville;■

L'Harmonie de Loretteville inc.;■

Harmonie de Val-Bélair;■

Les Jardins Saint-Ambroise;■

La Société artistique de la Haute-Saint-Charles;■

Les Voix de la Haute-Saint-Charles.■

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 :

Fêtes de la Famille Saint-Émile;■

Maison des Jeunes de Lac-Saint-Charles inc.;■

Maison des Jeunes de Saint-Émile;■

Maison des jeunes l'Escapade de Val-Bélair;■

R.A.F.A.L. (Regroupement Actions Familles à Lac-Saint-Charles)■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0156 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles et « Association du hockey mineur Val-
Bélair/Valcartier » concernant l'offre de service d'aiguisage de patins et
de réparation ainsi que la vente d'équipements sportifs à l'aréna des
Deux glaces, pour la période du 1er septembre 2016 au 30 avril 2018 -
A6LS2016-037  (Abrogée par CA6-2017-0009)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller , appuyée par monsieur le
conseiller , il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir
entre la Ville de Québec, Arrondissement de La Haute-Saint-Charles et
« Association du hockey mineur Val-Bélair/Valcartier » en vue de confier
l'exploitation d'un local pour assurer un service d'aiguisage de patins, de
réparation et de vente d'équipements sportifs dans l'installation de l'aréna des
Deux glaces. Le tout, selon les conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint en annexe au sommaire
décisionnel.
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Club Volkssport Nord-Sud;■

Corps de Cadets 2847 Haute-Saint-Charles;■

Escadron 901 Kiwanis de Val-Bélair;■

L'Harmonie de Loretteville inc.;■

Harmonie de Val-Bélair;■

Les Jardins Saint-Ambroise;■

La ligue des Cadets de l'air du Canada (Québec) Escadron 798 Lac-
Saint-Charles;

■

Ligue navale de Loretteville CCMRC Kondiaronk (267);■

Regroupement des Aînés de St-Émile;■

La Société artistique de la Haute-Saint-Charles;■

Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles;■

Les Voix de la Haute-Saint-Charles.■

D'autoriser la mesure transitoire suivante aux organismes ci-dessous, soit le
maintien du service de quatre (4) assurances de la Ville de Québec jusqu'au
30 novembre 2017:

Les Aînés dynamiques de Loretteville;■

Artisanat-Loisir de Val-Bélair;■

Au jardin des Iris de Val-Bélair;■

Club de bridge les 4 As de Val-Bélair;■

Club de l'Âge d'or de Lac-Saint-Charles inc.;■

Club de l'Âge d'or de Val-Bélair inc.;■

Club de scrabble Voca-Bélair;■

Club des Maîtres-Nageurs de Loretteville;■

L'Harmonie de Loretteville inc.;■

Harmonie de Val-Bélair;■

Les Jardins Saint-Ambroise;■

La Société artistique de la Haute-Saint-Charles;■

Les Voix de la Haute-Saint-Charles.■

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 :

Fêtes de la Famille Saint-Émile;■

Maison des Jeunes de Lac-Saint-Charles inc.;■

Maison des Jeunes de Saint-Émile;■

Maison des jeunes l'Escapade de Val-Bélair;■

R.A.F.A.L. (Regroupement Actions Familles à Lac-Saint-Charles)■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0156 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles et « Association du hockey mineur Val-
Bélair/Valcartier » concernant l'offre de service d'aiguisage de patins et
de réparation ainsi que la vente d'équipements sportifs à l'aréna des
Deux glaces, pour la période du 1er septembre 2016 au 30 avril 2018 -
A6LS2016-037  (Abrogée par CA6-2017-0009)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller , appuyée par monsieur le
conseiller , il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir
entre la Ville de Québec, Arrondissement de La Haute-Saint-Charles et
« Association du hockey mineur Val-Bélair/Valcartier » en vue de confier
l'exploitation d'un local pour assurer un service d'aiguisage de patins, de
réparation et de vente d'équipements sportifs dans l'installation de l'aréna des
Deux glaces. Le tout, selon les conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint en annexe au sommaire
décisionnel.
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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

 

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

 

   

 

CA6-2016-0157 Détermination d'un deuxième lieu pour la tenue des séances du conseil
d'arrondissement - A6DA2016-014 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller  Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de déterminer que les
séances du conseil d'arrondissement de La Haute-Saint-Charles puissent
avoir lieu au Bureau d'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, situé au
3490 route de l'Aéroport, Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA6-2016-0158 Avis d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4 relativement à la
zone 63317Ha - quartier de Loretteville - A6GT2016-064 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller  Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter un avis
d'intention, relativement à la zone 63317Ha, de modifier le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.
4, afin :

de prévoir qu'un lot devra avoir au minimum une largeur de 15 mètres
pour un usage du groupe H1 logement dans un bâtiment isolé;

■

d'augmenter la marge latérale à 3 mètres et la largeur combinée des cours
latérales à 7 mètres pour les usages H1 logement isolé de 2 logements et
plus;

■

de prévoir l'ajout des usages du groupe H1 logement de 1 logement
maximum dans un bâtiment de type jumelé;

■

de prévoir une largeur de lot de 10 mètres pour les usages du groupe H1
logement de 1 logement maximum dans un bâtiment de type jumelé;

■

46430 août 2016

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

 

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

 

   

 

CA6-2016-0157 Détermination d'un deuxième lieu pour la tenue des séances du conseil
d'arrondissement - A6DA2016-014 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller  Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de déterminer que les
séances du conseil d'arrondissement de La Haute-Saint-Charles puissent
avoir lieu au Bureau d'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, situé au
3490 route de l'Aéroport, Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA6-2016-0158 Avis d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4 relativement à la
zone 63317Ha - quartier de Loretteville - A6GT2016-064 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller  Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter un avis
d'intention, relativement à la zone 63317Ha, de modifier le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.
4, afin :

de prévoir qu'un lot devra avoir au minimum une largeur de 15 mètres
pour un usage du groupe H1 logement dans un bâtiment isolé;

■

d'augmenter la marge latérale à 3 mètres et la largeur combinée des cours
latérales à 7 mètres pour les usages H1 logement isolé de 2 logements et
plus;

■

de prévoir l'ajout des usages du groupe H1 logement de 1 logement
maximum dans un bâtiment de type jumelé;

■

de prévoir une largeur de lot de 10 mètres pour les usages du groupe H1
logement de 1 logement maximum dans un bâtiment de type jumelé;

■
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de prévoir une marge latérale de 3 mètres pour les usages du groupe H1
logement de 1 logement maximum dans un bâtiment de type jumelé.

■

De demander à la Division de la gestion du territoire et au Service des
affaires juridiques de préparer un projet de règlement modifiant le Règlement
de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme,
R.C.A.6V.Q. 4, conformément au présent avis d'intention.

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.

 

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 18 h 35 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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de prévoir une marge latérale de 3 mètres pour les usages du groupe H1
logement de 1 logement maximum dans un bâtiment de type jumelé.

■

De demander à la Division de la gestion du territoire et au Service des
affaires juridiques de préparer un projet de règlement modifiant le Règlement
de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme,
R.C.A.6V.Q. 4, conformément au présent avis d'intention.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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