
 

 

 

 

  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 décembre 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 Danielle Tremblay, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 
Le président de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et déclare
que la séance est ouverte.

 

CA6-2016-0238 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter l'ordre du jour
de la séance ordinaire du 12 décembre 2016, tel que modifié par l'ajout du
point:

7.3.4 Motion de condoléances

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0239 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre
2016 et du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 novembre
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 14 novembre 2016 et le procès-verbal de la
séance extraordinaire du 21 novembre 2016, tels qu'ils ont été rédigés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

de la liste des dépenses autorisées par des titulaires d'une délégation de
dépenser au cours du mois de novembre 2016, 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.

■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées, demande de dérogation
mineure, 587, rue des Merisiers, correspondant au lot 5 810 116,
quartier Lac-Saint-Charles

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 587, rue des
Merisiers, correspondant au lot 5 810 116, quartier Lac-Saint-Charles.
Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune personne n'intervient.

 

CA6-2016-0240 Demande de dérogation mineure - 587, rue des Merisiers, correspondant
au lot 5 810 116, quartier Lac-Saint-Charles - A6GT2016-081 

 

  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-6-2016-174 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 587, rue des
Merisiers, sur le lot 5 810 116 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, une marge arrière à 5,40 m au lieu de 6,0 m,
conformément au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées, demande de dérogation
mineure, 4439, rue Louise-Carrier, correspondant au lot 4 818 335,
quartier Des Châtels

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 4439, rue Louise-
Carrier, correspondant au lot 4 818 335, quartier Des Châtels. Monsieur le
président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.
Aucune personne n'intervient.

 

CA6-2016-0241 Demande de dérogation mineure - 4439, rue Louise-Carrier,
correspondant au lot 4 818 335, quartier Des Châtels - A6GT2016-082 

 

  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-6-2016-175 du comité consultatif d'urbanisme de
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l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, de refuser la dérogation
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble résidentiel situé au 4439, rue
Louise-Carrier, correspondant au lot 4 818 335, la superficie d'une remise
détachée à 19,18 mètres carrés au lieu de 18 mètres carrés conformément au
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme,
R.C.A.6V.Q 4 pour les motifs suivants :

le requérant peut modifier la construction accessoire afin de la rendre
conforme;

■

il s'agit d'une construction accessoire;■

la norme édictée au règlement ne porte pas atteinte à la jouissance de la
propriété du requérant.

■

 

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.

 

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

 

   

 

CA6-2016-0242 Ordonnance numéro O-63 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
du Lac-Saint-Charles - quartier Lac-Saint-Charles - A6GT2016-088 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-63 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur l'avenue du Lac-Saint-Charles, relative au Règlement
R.C.A.6V.Q.127, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0243 Ordonnance numéro O-62 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
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Marius-Plamondon - quartier Des Châtels - A6GT2016-089 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-62 du l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Marius-Plamondon, relative au Règlement
R.C.A.6V.Q.127, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0244 Ordonnance numéro O-61 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Louis-IX - quartier de Loretteville - A6GT2016-085 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-61 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Louis-IX, relative au Règlement R.C.A.6V.Q.127,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0245 Ordonnances numéro O-58, O-59 et O-60 concernant des modifications
aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement
aux rues de Capella, du Clair-Obscur et de la Dignité - secteur Saint-
Émile - A6GT2016-090 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéro O-58, O-59 et O-60 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
concernant le stationnement sur les rues de Capella, du Clair-Obscur et de la
Dignité, relatives 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

 

CA6-2016-0246 Approbation du projet  de modif icat ion du Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme,
R.C.A.6V.Q. 4 relativement à la zone 66207Cc - Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles - quartier de Val-Bélair - A6GT2016-080 

 

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

1° 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 66207Cc, R.C.A.6V.Q. 200, joint en annexe au
sommaire décisionnel;

2° de demander l'opinion du conseil de quartier de Val-Bélair, relativement
au projet de modification;
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3° de demander au conseil de quartier de 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

 

CA6-2016-0247 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'une résidence multifamiliale située au 1810, boulevard
Pie-XI Nord, correspondant au lot 5 426 510 - quartier Val-Bélair -
A6GT2016-084 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-181;

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
multifamilial sur le lot 5 426 510, correspondant au 1810, boulevard Pie-XI
Nord, et ce, aux conditions suivantes :

Intervenir sur les fascias et soffites blancs, du côté droit de l'édifice, afin
qu'on y retrouve une teinte approchant de celle du fibrociment brun de la
perspective d'origine;

■

peindre les lamelles d'aluminium en façade en brun à l'instar du point
précédent;

■

les travaux devront être terminés au plus tard le 1er juin 2017.■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0248 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment trifamilial isolé situé au 12115, boulevard
Valcartier, correspondant au lot 4 016 144 - quartier Loretteville -
A6GT2016-083 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-177;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve
Verret, appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de
refuser les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de
la demande de permis relative à la construction d'un bâtiment trifamilial isolé
sur le lot 4 016 144, correspondant au 12115, boulevard Valcartier pour les
motifs suivants :

- Il n'y a pas d'allée piétonne donnant accès aux portes situées sur le côté du
bâtiment et le plan d'implantation ne permet pas de juger des surfaces
artificielles qui seront aménagées sur le terrain;
- L'implantation proposée ne permet pas la conservation des massifs d'arbres
matures en façade;
- L'implantation proposée ne favorise pas la création d'un espace de
dégagement entre le bâtiment à implanter et le bâtiment principal voisin.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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3° de demander au conseil de quartier de 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

 

CA6-2016-0247 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'une résidence multifamiliale située au 1810, boulevard
Pie-XI Nord, correspondant au lot 5 426 510 - quartier Val-Bélair -
A6GT2016-084 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-181;

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
multifamilial sur le lot 5 426 510, correspondant au 1810, boulevard Pie-XI
Nord, et ce, aux conditions suivantes :

Intervenir sur les fascias et soffites blancs, du côté droit de l'édifice, afin
qu'on y retrouve une teinte approchant de celle du fibrociment brun de la
perspective d'origine;

■

peindre les lamelles d'aluminium en façade en brun à l'instar du point
précédent;

■

les travaux devront être terminés au plus tard le 1er juin 2017.■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0248 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment trifamilial isolé situé au 12115, boulevard
Valcartier, correspondant au lot 4 016 144 - quartier Loretteville -
A6GT2016-083 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-177;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve
Verret, appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de
refuser les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de
la demande de permis relative à la construction d'un bâtiment trifamilial isolé
sur le lot 4 016 144, correspondant au 12115, boulevard Valcartier pour les
motifs suivants :

- Il n'y a pas d'allée piétonne donnant accès aux portes situées sur le côté du
bâtiment et le plan d'implantation ne permet pas de juger des surfaces
artificielles qui seront aménagées sur le terrain;
- L'implantation proposée ne permet pas la conservation des massifs d'arbres
matures en façade;
- L'implantation proposée ne favorise pas la création d'un espace de
dégagement entre le bâtiment à implanter et le bâtiment principal voisin.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2016-0249 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment unifamilial isolé situé au 33, rue de la
Passerelle, correspondant au lot 1 275 577 - quartier Loretteville -
A6GT2016-086 

 

  Nonobstant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-179;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve
Verret, appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de
refuser les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de
la demande de permis relative à la construction d'un bâtiment unifamilial
isolé sur le lot 1 275 577 correspondant au 33, rue de la Passerelle pour le
motif suivant :

- le bâtiment principal à implanter doit mieux s'intégrer aux bâtiments
existants du territoire visé, quant à la couleur des matériaux proposés qui
devront être de teintes plus pâles pour assurer une continuité harmonieuse
avec le milieu environnant.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA6-2016-0250 Changements de statuts à la suite de l'adoption de la Politique de
reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif -
A6LS2016-048 

 

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

De retirer le statut d'organisme de proximité à Corporation d'astronomie
de Val-Bélair et de maintenir le soutien aux opérations courantes offert
aux organismes à portée municipale;

■

De retirer le statut d'organisme reconnu de niveau collaborateur de
Parents-secours Haute-Saint-Charles et, conséquemment, les soutiens
professionnel, technique, administratif et financier dont bénéficiait
l'organisme.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0251 Versement d'une subvention de 49 454,90 $ à l'école d'éducation
internationale Notre-Dame-des-Neiges dans le cadre du Programme de
prévention des aires de jeux de la Ville de Québec - A6LS2016-045   (CT-
2303999)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser la subvention de
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CA6-2016-0249 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment unifamilial isolé situé au 33, rue de la
Passerelle, correspondant au lot 1 275 577 - quartier Loretteville -
A6GT2016-086 

 

  Nonobstant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-179;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve
Verret, appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de
refuser les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de
la demande de permis relative à la construction d'un bâtiment unifamilial
isolé sur le lot 1 275 577 correspondant au 33, rue de la Passerelle pour le
motif suivant :

- le bâtiment principal à implanter doit mieux s'intégrer aux bâtiments
existants du territoire visé, quant à la couleur des matériaux proposés qui
devront être de teintes plus pâles pour assurer une continuité harmonieuse
avec le milieu environnant.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA6-2016-0250 Changements de statuts à la suite de l'adoption de la Politique de
reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif -
A6LS2016-048 

 

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

De retirer le statut d'organisme de proximité à Corporation d'astronomie
de Val-Bélair et de maintenir le soutien aux opérations courantes offert
aux organismes à portée municipale;

■

De retirer le statut d'organisme reconnu de niveau collaborateur de
Parents-secours Haute-Saint-Charles et, conséquemment, les soutiens
professionnel, technique, administratif et financier dont bénéficiait
l'organisme.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0251 Versement d'une subvention de 49 454,90 $ à l'école d'éducation
internationale Notre-Dame-des-Neiges dans le cadre du Programme de
prévention des aires de jeux de la Ville de Québec - A6LS2016-045   (CT-
2303999)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser la subvention de
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49 454,90 $ à l'école d'éducation internationale Notre-Dame-des-Neiges tel
que stipulé dans la lettre d'approbation, pour le projet de réaménagement du
parc-école Notre-Dame-des-Neiges du quartier Des Châtels.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0252 Subvention de 500 $ à la Ligue des Cadets de l'air du Canada Escadron
798 Lac-Saint-Charles pour l'organisation des festivités soulignant le 75e
anniversaire de sa fondation - A6LS2016-049   (CT-2303990)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 500 $ à la Ligue des Cadets de l'air du Canada Escadron 798 Lac-Saint-
Charles pour l'organisation des festivités soulignant le 75e anniversaire de sa
fondation.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0253 Subvention de 2 622,01 $ au Cercle de Fermières de Loretteville à titre
d'aide logistique - A6LS2016-053   (CT-2304513)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 2 622,01 $ au Cercle de Fermières de Loretteville à titre d'aide logistique.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0254 Versement d'une subvention de 15 000,00 $ à l'École de l'Accueil pour
un projet de réaménagement de la cour d'école - A6LS2016-050   (CT-
2305344)

 

  Considérant que l'école a respecté son engagement quant à la participation du
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et que les travaux de
réaménagement de la cour d'école ont été complétés;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser la subvention de
15 000,00 $ à l'École de l'Accueil.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif
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49 454,90 $ à l'école d'éducation internationale Notre-Dame-des-Neiges tel
que stipulé dans la lettre d'approbation, pour le projet de réaménagement du
parc-école Notre-Dame-des-Neiges du quartier Des Châtels.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0252 Subvention de 500 $ à la Ligue des Cadets de l'air du Canada Escadron
798 Lac-Saint-Charles pour l'organisation des festivités soulignant le 75e
anniversaire de sa fondation - A6LS2016-049   (CT-2303990)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 500 $ à la Ligue des Cadets de l'air du Canada Escadron 798 Lac-Saint-
Charles pour l'organisation des festivités soulignant le 75e anniversaire de sa
fondation.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0253 Subvention de 2 622,01 $ au Cercle de Fermières de Loretteville à titre
d'aide logistique - A6LS2016-053   (CT-2304513)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 2 622,01 $ au Cercle de Fermières de Loretteville à titre d'aide logistique.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0254 Versement d'une subvention de 15 000,00 $ à l'École de l'Accueil pour
un projet de réaménagement de la cour d'école - A6LS2016-050   (CT-
2305344)

 

  Considérant que l'école a respecté son engagement quant à la participation du
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et que les travaux de
réaménagement de la cour d'école ont été complétés;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser la subvention de
15 000,00 $ à l'École de l'Accueil.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif
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CA6-2016-0255 Versement de subventions - Cercle de fermières de Loretteville et Accueil
St-Ambroise pour le Comité du panier de Noël 2016 - A6RC2016-017 
(CT-2304156)

 

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

- Cercle de fermières de Loretteville: 50 $ pour ses activités régulières;
- Accueil St-Ambroise: 50 $ pour le Comité du panier de Noël 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0256 Subvention de 125 $ à l'organisme Le Piolet pour la tenue de ses activités
régulières - A6RC2016-018   (CT-2305457)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 125 $ à l'organisme Le Piolet pour la tenue de ses activités régulières.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0257 Subvention de 125 $ au Cercle de fermières St-Raphaël no. 2 - Fédération
24 pour la tenue de ses activités régulières - A6RC2016-019   (CT-
2305646)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 125 $ au Cercle de fermières St-Raphaël no. 2 - Fédération 24 pour la
tenue de ses activités régulières.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0258 Motion de condoléances

 

  Attendu le décès de madame Lisette Boivin le 29 octobre 2016;■

Attendu l'implication de madame Boivin dans le développement des
loisirs dans l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles;

■

Attendu qu'elle a fondé en 1989 le club Volkssport - Les Randonneurs de
Loretteville;

■

Attendu que madame Boivin a été présidente pendant 25 ans du club
Volkssport Nord-Sud qui compte actuellement 255 membres;

■

Sur la proposition de monsieur Raymond Dion et unanimement appuyé, il est
résolu que les membres du Conseil d'Arrondissement adressent leurs plus
sincères condoléances à la famille de madame Boivin. Les membres du
Conseil d’Arrondissement désirent témoigner leur reconnaissance à l'égard
de madame Boivin pour la contribution qu'elle a apportée à la communauté
de la Haute-Saint-Charles.
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Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA6-2016-0259 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobé bitumineux,
saisons hivernales 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 (VQ-48487) -
AP2016-719 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adjuger à Asphalte
Lagacé ltée le contrat pour la fourniture d'enrobé bitumineux pour les
Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Sainte-Foy-Sillery-
Cap-Rouge, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles à
compter de la date d'adjudication jusqu'au 30 avril 2019, conformément à la
demande de soumissions publique 48487 et aux prix unitaires de sa
soumission du 31 octobre 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

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA6-2016-0260 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 62111Ha et 62118Ha, R.C.A.6V.Q. 201 - Quartier de Saint-
Émile - A6DA2016-039 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 62111Ha et 62118Ha,
R.C.A.6V.Q. 201.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2016-0261 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 62111Ha et 62118Ha, R.C.A.6V.Q. 201 - Quartier de Saint-
Émile - A6DA2016-039 
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Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives
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AP2016-719 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adjuger à Asphalte
Lagacé ltée le contrat pour la fourniture d'enrobé bitumineux pour les
Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Sainte-Foy-Sillery-
Cap-Rouge, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles à
compter de la date d'adjudication jusqu'au 30 avril 2019, conformément à la
demande de soumissions publique 48487 et aux prix unitaires de sa
soumission du 31 octobre 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

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement
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monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 62111Ha et 62118Ha,
R.C.A.6V.Q. 201.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2016-0261 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 62111Ha et 62118Ha, R.C.A.6V.Q. 201 - Quartier de Saint-
Émile - A6DA2016-039 
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  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 62111Ha et
62118Ha situées approximativement de part et d'autre de l'avenue Lapierre, à
l'est des rues du Gabare et Thomas-Duchaine, au sud de la rue Vézina, à
l'ouest des rues du Romarin et des Belles-de-Nuit et au nord de la rue de
Vénus.

La zone 62147Hb est créée à même une partie des zones 62111Ha et
62118Ha. L'aménagement d’un écran visuel est prévu à certaines limites des
lots numéros 1 397 002, 1 398 319, 4 932 029 et 4 932 031 du cadastre du
Québec dans cette nouvelle zone. Les usages autorisés dans la zone 62147Hb
sont ceux du groupe H1 logement, dans des bâtiments isolés d’un à huit
logements et R1 Parc. Les autres normes particulières applicables à l’égard
de la zone 62147Hb sont indiquées dans la grille de spécifications jointe à ce
règlement.

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

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2016-0262 Adoption du Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
sur la tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.6V.Q.
198 - A6DA2016-025 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la tarification de biens et de
services et les autres frais, R.C.A.6V.Q. 198.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0263 Adoption du Règlement modifiant 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 - Quartier de Loretteville - A6DA2016-036 

 

  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 63243Ha, 63244Ha, 63246Ha, 63247Ha,
63249Ha, 63251Ha, 63254Ha, 63264Ha et 63346Ha, R.C.A.6V.Q. 191.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0264 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 63112Fa,
R.C.A.6V.Q. 196 - Quartier de Loretteville - A6DA2016-037 
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  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 62111Ha et
62118Ha situées approximativement de part et d'autre de l'avenue Lapierre, à
l'est des rues du Gabare et Thomas-Duchaine, au sud de la rue Vézina, à
l'ouest des rues du Romarin et des Belles-de-Nuit et au nord de la rue de
Vénus.

La zone 62147Hb est créée à même une partie des zones 62111Ha et
62118Ha. L'aménagement d’un écran visuel est prévu à certaines limites des
lots numéros 1 397 002, 1 398 319, 4 932 029 et 4 932 031 du cadastre du
Québec dans cette nouvelle zone. Les usages autorisés dans la zone 62147Hb
sont ceux du groupe H1 logement, dans des bâtiments isolés d’un à huit
logements et R1 Parc. Les autres normes particulières applicables à l’égard
de la zone 62147Hb sont indiquées dans la grille de spécifications jointe à ce
règlement.

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

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2016-0262 Adoption du Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
sur la tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.6V.Q.
198 - A6DA2016-025 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la tarification de biens et de
services et les autres frais, R.C.A.6V.Q. 198.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0263 Adoption du Règlement modifiant 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 - Quartier de Loretteville - A6DA2016-036 

 

  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 63243Ha, 63244Ha, 63246Ha, 63247Ha,
63249Ha, 63251Ha, 63254Ha, 63264Ha et 63346Ha, R.C.A.6V.Q. 191.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0264 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 63112Fa,
R.C.A.6V.Q. 196 - Quartier de Loretteville - A6DA2016-037 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 63112Fa, R.C.A.6V.Q. 196.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0265 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 63317Ha,
R.C.A.6V.Q. 199 - Quartier de Loretteville - A6DA2016-038 

 

  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 à la zone 63317Ha, R.C.A.6V.Q. 199.

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 18 h 13 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Raymond Dion
Président de
l'Arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 63112Fa, R.C.A.6V.Q. 196.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0265 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 63317Ha,
R.C.A.6V.Q. 199 - Quartier de Loretteville - A6DA2016-038 

 

  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 à la zone 63317Ha, R.C.A.6V.Q. 199.

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 18 h 13 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Raymond Dion
Président de
l'Arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement
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