
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mercredi 19 avril 2017, 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:

M. Patrick Bastien, directeur 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 à 17 h 32.

 

CA6-2017-0066 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter l'ordre du jour de
la séance ordinaire du 19 avril 2017 tel que modifié par le retrait du point
suivant: 

7.1.3 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment commercial situé au 1920, rue de l'Interlude,
correspondant au lot 5 722 663 - Quartier de Val-Bélair - A6GT2017-019

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0067 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mars 2017

 

  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 21 mars 2017, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil
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  Aucune communication écrite.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune matière 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

 

   

 

CA6-2017-0068 Ordonnance numéro O-69 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Pacifique - Quartier de Lac-Saint-Charles - A6GT2017-023 

 

  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-69 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Pacifique, 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

 

CA6-2017-0069 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment unifamilial isolé situé au 1887, chemin Saint-
Barthélemy, correspondant au lot 1 397 890 - Quartier de Loretteville -
A6GT2017-017 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2017-023, 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
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unifamilial isolé sur le lot 1 397 890 correspondant au 1887, chemin Saint-
Barthélemy sous la condition suivante :

Que 2 érables soient plantés dans la cour avant.■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0070 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment unifamilial isolé situé au 9289, carré
Richard, correspondant au lot 5 970 893 - Quartier Des Châtels -
A6GT2017-024 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2017-036, 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
unifamilial isolé, situé au 9289, carré Richard, correspondant au lot
5 970 893, sous les conditions suivantes :

Que le vinyle soit remplacé par un autre type de clin sur la façade
principale du bâtiment;

■

que de la maçonnerie soit ajoutée autour de la porte principale.■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA6-2017-0071 Subvention de 7 829 $ à Maison des Jeunes de Saint-Émile concernant la
poursuite du projet travailleurs de parcs - A6LS2017-012   (CT-2318970)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 7 829 $ à Maison des Jeunes de Saint-Émile pour la réalisation du projet
travailleurs de parcs payable comme suit :

Un premier versement de 7 046 $ représentant 90 % du montant total de
la subvention;

■

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

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0072 Subvention de 5 621 $ à Maison des Jeunes de Saint-Émile pour le projet
La Roulotte La Bohème - A6LS2017-013   (CT-2318979)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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poursuite du projet travailleurs de parcs - A6LS2017-012   (CT-2318970)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 7 829 $ à Maison des Jeunes de Saint-Émile pour la réalisation du projet
travailleurs de parcs payable comme suit :

Un premier versement de 7 046 $ représentant 90 % du montant total de
la subvention;

■

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

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 5 621 $ à Maison des Jeunes de Saint-Émile pour la réalisation du projet
La Roulotte La Bohème payable comme suit :

Un premier versement de 5 059 $ représentant 90 % du montant total de
la subvention;

■

un deuxième versement de 562 $ à la réception du rapport final,
représentant le solde de 10 % du montant de la subvention.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0073 Subvention de 10 238 $ à Sports-Loisirs L'Ormière concernant la
poursuite du projet travailleurs de parcs - A6LS2017-014   (CT-2318984)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 10 238 $ à Sports-Loisirs L'Ormière pour la réalisation du projet
travailleurs de parcs, payable comme suit :

Un premier versement de 9 215 $ représentant 90 % du montant total de
la subvention;

■

un deuxième versement de 1 023 $ à la réception du rapport final,
représentant le solde de 10 % du montant de la subvention.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0074 Subvention de 8 191 $ à R.A.F.A.L. (Regroupement Actions Familles à
Lac-Saint-Charles) concernant la poursuite du projet travailleurs de
parcs - A6LS2017-015   (CT-2319005)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 8 191 $ à  R.A.F.A.L. (Regroupement Actions Familles à Lac-Saint-
Charles) pour la réalisation du projet travailleurs de parcs payable comme
suit :

Un premier versement de 7 372 $ représentant 90 % du montant total de
la subvention;

■

un deuxième versement de 819 $ à la réception du rapport final,
représentant le solde de 10 % du montant de la subvention.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0075 Subvention de 17 828 $ à R.A.F.A.L. (Regroupement Actions Familles à
Lac-Saint-Charles) concernant la poursuite du projet travailleurs de
parcs - A6LS2017-016   (CT-2319018)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 17 828 $ à R.A.F.A.L. (Regroupement Actions Familles à Lac-Saint-
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suit :
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■
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représentant le solde de 10 % du montant de la subvention.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Charles) pour la réalisation du projet travailleurs de parcs payable comme
suit :

Un premier versement de 16 045 $ représentant 90 % du montant total de
la subvention;

■

un deuxième versement de 1 783 $ à la réception du rapport final,
représentant le solde de 10 % du montant de la subvention.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0076 Subvention de 5 209 $ à Maison des jeunes l'Escapade de Val-Bélair pour
le projet travailleur de milieu au parc de La Chanterelle - A6LS2017-020 
(CT-2319022)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 5 209 $ à Maison des Jeunes l'Escapade de Val-Bélair pour le projet
travailleur de milieu payable comme suit :

Un premier versement de 4 689 $ représentant 90 % du montant total de
la subvention;

■

un deuxième versement de 520 $ à la réception du rapport final,
représentant le solde de 10 % du montant de la subvention.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0077 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles, et Loisirs des Hauts-Sentiers pour la réalisation
du programme Vacances-Été 2017 pour les secteurs de Lac-Saint-
Charles et Saint-Émile - A6LS2017-017   (CT-2319929)

 

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

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles et Loisirs des Hauts-Sentiers,
en vue de confier la gestion et l'organisation du programme Vacances-
Été 2017 pour les secteurs de Lac-Saint-Charles et Saint-Émile, le tout
selon les conditions mentionnées au projet d'entente joint en annexe du
sommaire décisionnel;

■

de verser à Loisirs des Hauts-Sentiers, un premier versement de 344
484,34 $ pour la réalisation du programme Vacances-Été 2017,
correspondant à 90 % du montant basé sur les inscriptions 2016.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0078 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles, et Loisirs-Action Val-Bélair pour la réalisation
du programme Vacances-Été 2017 pour le secteur de Val-Bélair -
A6LS2017-018   (CT-2319869)
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Charles) pour la réalisation du projet travailleurs de parcs payable comme
suit :

Un premier versement de 16 045 $ représentant 90 % du montant total de
la subvention;
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un deuxième versement de 1 783 $ à la réception du rapport final,
représentant le solde de 10 % du montant de la subvention.
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Adoptée à l'unanimité
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monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 5 209 $ à Maison des Jeunes l'Escapade de Val-Bélair pour le projet
travailleur de milieu payable comme suit :

Un premier versement de 4 689 $ représentant 90 % du montant total de
la subvention;

■

un deuxième versement de 520 $ à la réception du rapport final,
représentant le solde de 10 % du montant de la subvention.
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du programme Vacances-Été 2017 pour les secteurs de Lac-Saint-
Charles et Saint-Émile - A6LS2017-017   (CT-2319929)

 

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

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles et Loisirs des Hauts-Sentiers,
en vue de confier la gestion et l'organisation du programme Vacances-
Été 2017 pour les secteurs de Lac-Saint-Charles et Saint-Émile, le tout
selon les conditions mentionnées au projet d'entente joint en annexe du
sommaire décisionnel;

■

de verser à Loisirs des Hauts-Sentiers, un premier versement de 344
484,34 $ pour la réalisation du programme Vacances-Été 2017,
correspondant à 90 % du montant basé sur les inscriptions 2016.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0078 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles, et Loisirs-Action Val-Bélair pour la réalisation
du programme Vacances-Été 2017 pour le secteur de Val-Bélair -
A6LS2017-018   (CT-2319869)
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu:

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles et Loisirs-Action Val-Bélair,
en vue de confier la gestion et l'organisation du programme Vacances-
Été 2017 pour le secteur de Val-Bélair, le tout selon les conditions
mentionnées au projet d'entente joint en annexe du sommaire
décisionnel;

■

de verser à Loisirs-Action Val-Bélair, un premier versement de
404 144,44 $ pour la réalisation du programme Vacances-Été 2017,
correspondant à 90 % du montant basé sur les inscriptions 2016.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0079 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles, et Sports-Loisirs L'Ormière pour la réalisation
du programme Vacances-Été 2017 pour les secteurs de Loretteville et
Des Châtels - A6LS2017-019   (CT-2319961)

 

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

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles et Sports-Loisirs L'Ormière,
en vue de confier la gestion et l'organisation du programme Vacances-
Été 2017 pour les secteurs de Loretteville et Des Châtels, le tout selon les
conditions mentionnées au projet d'entente joint en annexe du sommaire
décisionnel;

■

de verser à Sports-Loisirs L'Ormière, un premier versement de
266 141,22 $ pour la réalisation du programme Vacances-Été 2017,
correspondant à 90 % du montant basé sur les inscriptions 2016.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0080 Autorisations pour la tenue de l'événement Fêtes de la famille Saint-
Émile et versement d'une subvention de 33 500 $ à l'organisme Fêtes de
la Famille Saint-Émile concernant la 24e édition de l'événement -
A6LS2017-022   (CT-2320597)

 

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

La tenue de l'événement Fêtes de la famille Saint-Émile les 28, 29 et 30
juillet 2017 au parc Réal-Cloutier;

■

le prêt des terrains du parc Réal-Cloutier pour le montage et le
démontage du matériel ainsi que l'opération des activités;

■

le versement d'une subvention de 33 500 $ à l'organisme Fêtes de la
Famille Saint-Émile pour réaliser l'événement. Cette subvention sera
payable en deux versements comme suit :
- un premier versement de 30 000 $ sera payable à l'autorisation de la
présente demande;
- un deuxième versement de 3 500 $ sera payable conditionnellement au

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

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles et Loisirs-Action Val-Bélair,
en vue de confier la gestion et l'organisation du programme Vacances-
Été 2017 pour le secteur de Val-Bélair, le tout selon les conditions
mentionnées au projet d'entente joint en annexe du sommaire
décisionnel;

■

de verser à Loisirs-Action Val-Bélair, un premier versement de
404 144,44 $ pour la réalisation du programme Vacances-Été 2017,
correspondant à 90 % du montant basé sur les inscriptions 2016.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0079 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles, et Sports-Loisirs L'Ormière pour la réalisation
du programme Vacances-Été 2017 pour les secteurs de Loretteville et
Des Châtels - A6LS2017-019   (CT-2319961)

 

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

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles et Sports-Loisirs L'Ormière,
en vue de confier la gestion et l'organisation du programme Vacances-
Été 2017 pour les secteurs de Loretteville et Des Châtels, le tout selon les
conditions mentionnées au projet d'entente joint en annexe du sommaire
décisionnel;

■

de verser à Sports-Loisirs L'Ormière, un premier versement de
266 141,22 $ pour la réalisation du programme Vacances-Été 2017,
correspondant à 90 % du montant basé sur les inscriptions 2016.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0080 Autorisations pour la tenue de l'événement Fêtes de la famille Saint-
Émile et versement d'une subvention de 33 500 $ à l'organisme Fêtes de
la Famille Saint-Émile concernant la 24e édition de l'événement -
A6LS2017-022   (CT-2320597)

 

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

La tenue de l'événement Fêtes de la famille Saint-Émile les 28, 29 et 30
juillet 2017 au parc Réal-Cloutier;

■

le prêt des terrains du parc Réal-Cloutier pour le montage et le
démontage du matériel ainsi que l'opération des activités;

■

le versement d'une subvention de 33 500 $ à l'organisme Fêtes de la
Famille Saint-Émile pour réaliser l'événement. Cette subvention sera
payable en deux versements comme suit :
- un premier versement de 30 000 $ sera payable à l'autorisation de la
présente demande;
- un deuxième versement de 3 500 $ sera payable conditionnellement au

■
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dépôt d'un bilan qualitatif et d'un rapport financier préliminaire remis à la
Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire au plus tard
dans les 30 jours suivant la fin de l'événement;
la vente de boissons alcoolisées et gazeuses ainsi qu'un service de
restauration lors de l'événement, moyennant l'obtention des permis requis
par les instances gouvernementales;

■

la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire à requérir
les services de la Division des travaux publics et de travailler en
collaboration avec les services communs (Gestion des immeubles et
autres) pour le bon déroulement de cet événement;

■

la Division de la gestion du territoire à exiger que les conditions qui
pourraient être imposées pour et lors de la tenue de cet événement soient
respectées afin d'en assurer la sécurité, le tout en collaboration avec le
Service de police;

■

la présence de personnes au parc Réal-Cloutier conformément à l'article
19.6 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q.1091, aux heures
permises par ledit règlement;

■

l'organisme Fêtes de la Famille Saint-Émile à tenir une course d'un
parcours de 1,1 km dans la rue de l'Accueil, rue des Roselins, rue Saint-
Romain et rue Guillaume-Bresse, le 30 juillet 2017 de 10 h à 12 h. Le
trajet est autorisé par la Division de la gestion du territoire et sécurisé par
la Division des travaux publics.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0081 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme Les
Productions d'Albert inc. relativement au versement d'une subvention de
43 000 $, à titre d'assistance pour l'organisation de l'événement La
Mascarade de l'Halloween en 2017 - A6LS2017-021   (CT-2320588)

 

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

D'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec et l'organisme Les Productions d'Albert inc. relativement au
versement d'une subvention de 43 000 $, à titre d'assistance pour
l'organisation de l'événement La Mascarade de l'Halloween qui se
tiendra le 28 octobre 2017, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint en annexe du
sommaire décisionnel;

■

d'autoriser la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
à requérir les unités administratives impliquées dans le soutien logistique
de l'événement La Mascarade de l'Halloween.

■

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

Autres unités administratives
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dépôt d'un bilan qualitatif et d'un rapport financier préliminaire remis à la
Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire au plus tard
dans les 30 jours suivant la fin de l'événement;
la vente de boissons alcoolisées et gazeuses ainsi qu'un service de
restauration lors de l'événement, moyennant l'obtention des permis requis
par les instances gouvernementales;

■

la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire à requérir
les services de la Division des travaux publics et de travailler en
collaboration avec les services communs (Gestion des immeubles et
autres) pour le bon déroulement de cet événement;

■

la Division de la gestion du territoire à exiger que les conditions qui
pourraient être imposées pour et lors de la tenue de cet événement soient
respectées afin d'en assurer la sécurité, le tout en collaboration avec le
Service de police;

■

la présence de personnes au parc Réal-Cloutier conformément à l'article
19.6 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q.1091, aux heures
permises par ledit règlement;

■

l'organisme Fêtes de la Famille Saint-Émile à tenir une course d'un
parcours de 1,1 km dans la rue de l'Accueil, rue des Roselins, rue Saint-
Romain et rue Guillaume-Bresse, le 30 juillet 2017 de 10 h à 12 h. Le
trajet est autorisé par la Division de la gestion du territoire et sécurisé par
la Division des travaux publics.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0081 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme Les
Productions d'Albert inc. relativement au versement d'une subvention de
43 000 $, à titre d'assistance pour l'organisation de l'événement La
Mascarade de l'Halloween en 2017 - A6LS2017-021   (CT-2320588)

 

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

D'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec et l'organisme Les Productions d'Albert inc. relativement au
versement d'une subvention de 43 000 $, à titre d'assistance pour
l'organisation de l'événement La Mascarade de l'Halloween qui se
tiendra le 28 octobre 2017, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint en annexe du
sommaire décisionnel;

■

d'autoriser la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
à requérir les unités administratives impliquées dans le soutien logistique
de l'événement La Mascarade de l'Halloween.

■

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

Autres unités administratives
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CA6-2017-0082 Renouvellement d'un contrat pour l'entretien sanitaire et l'entretien des
surfaces glacées - Aréna des Deux glaces - Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles (VQ-47138) - AP2017-134   (CT-2315669)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'approuver le
renouvellement du contrat adjugé à la firme Sogep inc. relatif à l'entretien
sanitaire et l'entretien des surfaces glacées - Aréna des Deux glaces -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, du 1er juin 2017 au 31 mai
2018, en vertu de la résolution CA6-2015-0064 du 13 avril 2015,
conformément aux conditions prévues au cahier des charges 47138 et selon
le prix forfaitaire de sa soumission du 3 février 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0083 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réparation de
pavage pour la saison 2017 - Lot 6 - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles (VQ-50033) - AP2017-155   (CT-2310611)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adjuger à la firme Les
Entreprises P.E.B. ltée le contrat en vue d'effectuer des travaux de réparation
de pavage, saison 2017 - Lot 6 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
conformément à la demande publique de soumissions 50033 et aux prix
unitaires de sa soumission du 1er mars 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0084 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2017 - Lot 6 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ-
50036) - AP2017-181 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adjuger à la firme Les
Entreprises P.E.B. ltée le contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux
pour l'été 2017 - Lot 6 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
conformément à la demande publique de soumissions 50036 et aux prix
unitaires de sa soumission du 16 mars 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation :
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CA6-2017-0082 Renouvellement d'un contrat pour l'entretien sanitaire et l'entretien des
surfaces glacées - Aréna des Deux glaces - Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles (VQ-47138) - AP2017-134   (CT-2315669)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'approuver le
renouvellement du contrat adjugé à la firme Sogep inc. relatif à l'entretien
sanitaire et l'entretien des surfaces glacées - Aréna des Deux glaces -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, du 1er juin 2017 au 31 mai
2018, en vertu de la résolution CA6-2015-0064 du 13 avril 2015,
conformément aux conditions prévues au cahier des charges 47138 et selon
le prix forfaitaire de sa soumission du 3 février 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0083 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réparation de
pavage pour la saison 2017 - Lot 6 - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles (VQ-50033) - AP2017-155   (CT-2310611)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adjuger à la firme Les
Entreprises P.E.B. ltée le contrat en vue d'effectuer des travaux de réparation
de pavage, saison 2017 - Lot 6 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
conformément à la demande publique de soumissions 50033 et aux prix
unitaires de sa soumission du 1er mars 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0084 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2017 - Lot 6 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ-
50036) - AP2017-181 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adjuger à la firme Les
Entreprises P.E.B. ltée le contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux
pour l'été 2017 - Lot 6 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
conformément à la demande publique de soumissions 50036 et aux prix
unitaires de sa soumission du 16 mars 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation :
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avis de motion et projets de règlement

 

   

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2017-0085 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 66040Fb,
66041Fb, 66107Fa, 66109Ha, 66124Hc, 66146Ha, 66432Ha et 66436Ha,
R.C.A.6V.Q. 202 - Quartier de Val-Bélair - A6DA2017-008 

 

  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 aux zones 66040Fb, 66041Fb, 66107Fa, 66109Ha,
66124Hc, 66146Ha, 66432Ha et 66436Ha, R.C.A.6V.Q. 202.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0086 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones
situées dans le quartier Loretteville, R.C.A.6V.Q. 184 (boulevard de
l'Ormière) - A6DA2017-009 

 

  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 plusieurs zones situées dans le quartier
Loretteville, R.C.A.6V.Q. 184.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0087 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones
situées dans le quartier Des Châtels, R.C.A.6V.Q. 185 (boulevard de
l'Ormière) - A6DA2017-010 

 

  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 plusieurs zones situées dans le quartier Des
Châtels, R.C.A.6V.Q. 185.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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avis de motion et projets de règlement

 

   

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2017-0085 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 66040Fb,
66041Fb, 66107Fa, 66109Ha, 66124Hc, 66146Ha, 66432Ha et 66436Ha,
R.C.A.6V.Q. 202 - Quartier de Val-Bélair - A6DA2017-008 

 

  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 aux zones 66040Fb, 66041Fb, 66107Fa, 66109Ha,
66124Hc, 66146Ha, 66432Ha et 66436Ha, R.C.A.6V.Q. 202.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0086 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones
situées dans le quartier Loretteville, R.C.A.6V.Q. 184 (boulevard de
l'Ormière) - A6DA2017-009 

 

  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 plusieurs zones situées dans le quartier
Loretteville, R.C.A.6V.Q. 184.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0087 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones
situées dans le quartier Des Châtels, R.C.A.6V.Q. 185 (boulevard de
l'Ormière) - A6DA2017-010 

 

  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 plusieurs zones situées dans le quartier Des
Châtels, R.C.A.6V.Q. 185.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2017&Resolution=CA6-2017-0085.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2017&Sommaire=A6DA2017-008.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2017&Resolution=CA6-2017-0086.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2017&Sommaire=A6DA2017-009.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2017&Resolution=CA6-2017-0087.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2017&Sommaire=A6DA2017-010.pdf


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 17 h 49 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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