
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le lundi 12 septembre 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.

 

CA6-2016-0159 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  12
septembre 2016, tels qu'ils ont été rédigés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0160 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 août 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 30 août 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 -Sa in t -Char les  sur  la  dé léga t ion  de  pouvo irs ,

■
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R.C.A.6V.Q. 2, pour la période de 1er au 31 août 2016;
du procès-verbal de correction de la séance du 5 juillet 2016,
relativement à une correction apportée au titre de la  résolution CA6-
2016-0122.

■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Première période d'intervention des membres du Conseil

 

  Une première période d'intervention d'une durée maximale de trente minutes,
est tenue à l'intention des membres du conseil.

 

Première période de questions des citoyens

 

  Une première période de questions d'une durée maximale de trente minutes,
est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA6-2016-0161 Abandon du processus de modification du règlement sur l'urbanisme
concernant la zone 63207Ra 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 63207Ra » (golf de
Lorette), quartier Loretteville - A6GT2016-065 

 

  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 Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 63207Ra », R.C.A.6V.Q.
179.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0162 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 63207Ra et 63230Ha (golf de
Lorette) - quartier Loretteville - A6GT2016-066 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
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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
aux zones 63207Ra et 63230Ha », R.C.A.6V.Q. 195 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;

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

 

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

 

   

 

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

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA6-2016-0163 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de compteurs d'eau avec
registre (VQ-48530) - AP2016-550 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adjuger à « Compteurs
d'eau du Québec » le contrat pour la fourniture de compteurs d'eau avec
registre de la date d'adjudication au 31 décembre 2019, conformément à la
demande publique de soumissions 48530 et aux prix unitaires de sa
soumission du 11 août 2016.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2017 à 2019
par les autorités.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire
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CA6-2016-0164 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de chlorure de sodium,
hiver 2016-2017 - Lot 6  (VQ-48481) - AP2016-571   (CT-2293959)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adjuger à « Mines
Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée » le contrat pour la fourniture
de chlorure de sodium, hiver 2016-2017 - Lot 6 - Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles, conformément à la demande publique de soumissions
48481 et au prix unitaire de sa soumission du 7 juillet 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

 

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 17h53 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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