
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 19 septembre 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.

 

CA6-2017-0164 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 19 septembre 2017, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0165 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 29 août 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 29 août 2017, 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:

Liste des virements budgétaires pour le mois d'août 2017.■
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées, demande de dérogation
mineure - 6167, rue Éloi-Garneau - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - quartier Saint-Émile

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 6167, rue Éloi-
Garneau - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - quartier Saint-Émile.
Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune intervention.

 

CA6-2017-0166 Demande de dérogation mineure - 6167, rue Éloi-Garneau -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - quartier Saint-Émile -
A6GT2017-050 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-6-2017-097 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 août 2017, d'accorder la dérogation
demandée afin d'autoriser pour l'immeuble, correspondant au 6167, rue Éloi-
Garneau, lot 1 397 758, une marge latérale de 1,08 m pour une construction
principale, au lieu de 1,5 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

 

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
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CA6-2017-0167 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement aux zones 63413Mb et 63416Mb, R.C.A.6V.Q.
213 (Racine-Valcartier - quartier Loretteville) - A6GT2017-052 

 

  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 aux zones 63413Mb et 63416Mb, R.C.A.6V.Q.
213, joint en annexe au sommaire décisionnel;

■

De demander l'opinion du conseil de quartier Loretteville relativement à
ce projet de modification;

■

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0168 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement aux zones 62107Fa et 62108Fa, R.C.A.6V.Q.
212 (Est de rue Marc-Chagall - quartier Saint-Émile) - A6GT2017-053 

 

  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 aux zones 62107Fa et 62108Fa, R.C.A.6V.Q.
212, joint en annexe au sommaire décisionnel;

■

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

■

De demander au conseil de quartier Saint-Émile de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0169 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 62111Ha - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - quartier
Saint-Émile (avenue Lapierre) - A6GT2017-051 

 

  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 62111Ha, 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 de 1 logement;
- D'augmenter la marge latérale à 2 mètres et la largeur combinée des cours
latérales à 5 mètres pour les usages H1 logement isolé de 1 logement;
- De prévoir qu'un lot devra avoir au minimum une largeur de 20 mètres pour
un usage du groupe H1 logement de 2 logements et plus dans un bâtiment
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isolé;
- D'augmenter la marge latérale à 4 mètres et la largeur combinée des cours
latérales à 8 mètres pour les usages H1 logement isolé de 2 logements et plus;
- De prévoir l'ajout des usages du groupe H1 logement de 2 logements
maximum dans un bâtiment de type jumelé;
- De prévoir une largeur de lot de 10 mètres pour les usages du groupe H1
logement de 2 logements maximum dans un bâtiment de type jumelé;
- De prévoir une marge latérale de 4 mètres pour les usages du groupe H1
logement de 2 logements maximum dans un bâtiment de type jumelé;
- La longueur d'un mur latéral d'un bâtiment principal ne pourra excéder le
double de la largeur de sa façade;

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;

De suspendre, en vertu de l'article 85 de l'annexe C de la Charte de la Ville
de Québec, capitale nationale du Québec (L.R.Q. chapitre C-11.5),
l'approbation d'un plan de construction ou la délivrance d'un permis ou d'un
certificat non conforme aux éléments proposés au présent avis d'intention.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA6-2017-0170 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 - A6LS2017-
039   (CT-2338604)

 

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

de verser une subvention de 2 000 $ à Regroupement Actions Familles à
Lac-Saint-Charles (R.A.F.A.L) pour l'organisation de sa Kermesse
annuelle;

■

d'autoriser la tenue de son événement le dimanche 17 septembre 2017;■

d'autoriser la vente de breuvages et d'aliments sur le site du centre
communautaire Paul-Émile-Beaulieu durant l'événement.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0171 Subvention de 560 $ à Organisme pour l'intégration sociale Apprenti-
Loisirs pour la formation de leurs accompagnateurs - A6LS2017-040 
(CT-2338603)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 560 $ à  Organisme pour l'intégration sociale Apprenti-Loisirs pour la
formation de ses accompagnateurs.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA6-2017-0172 Adjudication de contrats pour des travaux de déblaiement de poteaux
d'incendie et de certaines aires d'attente d'autobus - Arrondissements de
Beauport et de La Haute-Saint-Charles - Trois saisons (Appel d'offres
public 50517) - AP2017-500   (CT-2320325, CT-2320336)

 

  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 MRA Paysagistes inc. les contrats pour le déblaiement de
poteaux d'incendie et de certaines aires d'attente d'autobus - Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles - Trois saisons - Lots 4 et 5 pour une somme de
233 533,80 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 50517 et à sa soumission du 15 août 2017.

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2018 à 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0173 Adjudication de contrats pour le déneigement de certaines rues de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres public
50572) - AP2017-541   (CT-2334006, CT-2334022)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adjuger aux firmes
suivantes les contrats en vue d'effectuer le déneigement des rues des zones ci
-après nommées de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, du 1er
novembre 2017 au 30 avril 2020, conformément à la demande publique de
soumissions 50572 et leur soumission respective du 10 juillet 2017 :

- Zone Des Châtels au nord de Saint-Claude, boulevard Valcartier, Sainte-
Geneviève (6C026) : 
Les Entreprises P.E.B. ltée pour une somme de 2 077 504,95 $ (plus TPS et
TVQ applicables);

- Zone secteur Val-Bélair Sud (6C174) : Aurel Harvey et fils inc. pour une
somme de 1 373 488,26 $ (plus TPS et TVQ applicables).

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation des budgets 2018 à
2020 par les autorités.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA6-2017-0172 Adjudication de contrats pour des travaux de déblaiement de poteaux
d'incendie et de certaines aires d'attente d'autobus - Arrondissements de
Beauport et de La Haute-Saint-Charles - Trois saisons (Appel d'offres
public 50517) - AP2017-500   (CT-2320325, CT-2320336)

 

  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 MRA Paysagistes inc. les contrats pour le déblaiement de
poteaux d'incendie et de certaines aires d'attente d'autobus - Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles - Trois saisons - Lots 4 et 5 pour une somme de
233 533,80 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 50517 et à sa soumission du 15 août 2017.

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2018 à 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0173 Adjudication de contrats pour le déneigement de certaines rues de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres public
50572) - AP2017-541   (CT-2334006, CT-2334022)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adjuger aux firmes
suivantes les contrats en vue d'effectuer le déneigement des rues des zones ci
-après nommées de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, du 1er
novembre 2017 au 30 avril 2020, conformément à la demande publique de
soumissions 50572 et leur soumission respective du 10 juillet 2017 :

- Zone Des Châtels au nord de Saint-Claude, boulevard Valcartier, Sainte-
Geneviève (6C026) : 
Les Entreprises P.E.B. ltée pour une somme de 2 077 504,95 $ (plus TPS et
TVQ applicables);

- Zone secteur Val-Bélair Sud (6C174) : Aurel Harvey et fils inc. pour une
somme de 1 373 488,26 $ (plus TPS et TVQ applicables).

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation des budgets 2018 à
2020 par les autorités.

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=CA6-2017-0172.pdf
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CA6-2017-0174 Adjudication de contrats pour le déneigement de certaines rues de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres public
50880) - AP2017-563   (CT-2336508, CT-2336512)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adjuger aux firmes
suivantes les contrats en vue d'effectuer le déneigement des rues des zones ci
-après nommées de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, du 1er
novembre 2017 au 30 avril 2018, conformément à la demande publique de
soumissions 50880 :

- Zone secteur Saint-Émile (6C003) : Hamel Construction inc. pour une
somme de 1 067 623,30 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à sa
soumission du 24 août 2017;

- Zone secteur Lac-Saint-Charles (6C014) : Les Entreprises Lou-Vil inc. pour
une somme de 693 827,13 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à
sa soumission du 23 août 2017;

ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation du budget 2018 par les
autorités.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0175 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de chlorure de sodium,
hiver 2017-2018 - Lot 6 Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
(Appel d'offres public 50455) - AP2017-572   (CT-2320773)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adjuger à la firme Mines
Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée le contrat pour la fourniture de
chlorure de sodium, hiver 2017-2018 - Lot 6 - Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles, conformément à la demande publique de soumissions 50455
et au prix unitaire de sa soumission du 14 août 2017.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2018 par les
autorités.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM6-2017-0176 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de la Haute-Saint-Charles sur le stationnement dans un
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garage, un parc de stationnement ou sur un terrain géré par la Ville
relativement à certaines dispositions, R.C.A.6V.Q. 208 - TM2017-021 

 

  Monsieur le conseiller Sylvain Légaré donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur le stationnement dans un
garage, un parc de stationnement ou sur un terrain géré par la Ville afin de
prévoir que seuls les véhicules routiers munis d’un moteur et dont la masse
nette est inférieure à 3 000 kilogrammes peuvent être stationnés sur un
terrain de la Ville.

Il prévoit également que le propriétaire d'un véhicule doit se conformer à la
signalisation installée sur un terrain de stationnement. Ce dernier est donc
responsable d’une éventuelle infraction même s’il n’est pas le conducteur.

Enfin, ce règlement prévoit également quelques modifications mineures aux
règles applicables sur certains stationnements.

 

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.

 

CA6-2017-0177 Motion de condoléances à l'occasion du décès de madame Martine
Allard

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu que les membres du
conseil d'arrondissement adressent leurs plus sincères condoléances à la
famille et aux amis de madame Martine Allard, décédée au mois d'août
dernier en Colombie-Britannique.  Madame Allard a été impliquée dans
diverses organisations dont le Regroupement Actions Familles à Lac-Saint-
Charles (R.A.F.A.L.) dont elle a été membre fondatrice.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0178 Motion de félicitations aux récipiendaires de la soirée des bénévoles

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu que les membres du conseil
d'arrondissement adressent leurs sincères félicitations à tous les
récipiendaires de la soirée des bénévoles de l'arrondissement, qui s'est tenue
le 17 septembre dernier, pour leur implication engagée dans le milieu.
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Adoptée à l'unanimité

 

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 43 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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Adoptée à l'unanimité
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