
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mercredi 4 octobre 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.

 

CA6-2017-0179 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 et
l'ordre du jour supplémentaire de la séance ordinaire du 4 octobre 2017, tels
qu'ils ont été rédigés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0180 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 septembre
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 19 septembre 2017, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil

 

  Aucune communication écrite au conseil.
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 9515, boulevard de l'Ormière - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles - 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 9515, boulevard
de l'Ormière - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - quartier Des
Châtels. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA6-2017-0181 Demande de dérogation mineure - 9515, boulevard de l'Ormière -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - quartier Des Châtels -
A6GT2017-054 

 

  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-6-2017-108 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 13 septembre 2017, d'accorder la dérogation
demandée afin d'autoriser, une largeur du bâtiment principal équivalent à
40,43 % (15,27 m) et la distance maximale entre la marge avant et la façade
principale d'un bâtiment principal de 8,32 m, pour le lot 1 258 812,
correspondant au 9515, boulevard de l'Ormière alors que le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.
4, prescrit une largeur de bâtiment équivalent à 50 % minimum de la largeur
du lot, soit un bâtiment de 18,88 m et une distance maximale entre la marge
avant et la façade principale d'un bâtiment principal de 1,5 m, sous les
conditions suivantes :
- de remplacer les aires de stationnement en façade du bâtiment principal par
un espace vert et par la plantation de 3 arbres en cour avant, le tout tel
qu'illustré au plan préparé par l'architecte, M. Frédérique St-Germain en date
du 13 septembre 2017, et déposé lors de cette demande dérogation mineure.

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
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Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA6-2017-0182 Nomination des membres pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
A6GT2017-056 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de nommer les personnes
ci-après à titre de membre pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, pour la période
du 27 novembre 2017 au 26 novembre 2019 :

- Madame Lisette Bouchard;
- Monsieur Pierre Deschênes;
- Monsieur Stéphane Meunier;
- Monsieur Guy Leclerc;

De désigner monsieur Guy Leclerc à titre de président du comité consultatif
d'urbanisme;

De désigner monsieur Pierre Deschênes à titre de vice-président du comité
consultatif d'urbanisme;

Toutefois, si à l'expiration de leur mandat leur successeur n'est pas nommé,
leur mandat est automatiquement prolongé jusqu'à la nomination de leur
successeur.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA6-2017-0183 Reconnaissance d'un organisme à but non lucratif Le Club de ski de fond
Le Blizzard de Québec - A6LS2017-038 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de reconnaître comme
organisme de proximité de catégorie collaborateur Le Club de ski de fond Le
Blizzard de Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction
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CA6-2017-0184 Adoption du calendrier 2018 des séances du conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles - A6DA2017-028 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le calendrier 2018
des séances du conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, tel
que joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA6-2017-0185 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'entreposage et le
concassage de rebuts d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc
(2016-2017) - Lot 7 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ-
48122) - AP2017-592 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 50 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à la firme Les Entreprises P.E.B. ltée en vertu de la résolution CA6-2016-
0021 du 8 février 2016 relativement au contrat pour l'entreposage et le
concassage de rebuts d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc
(2016-2017) - Lot 7 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
conformément à l'avis de modification numéro 1 annexé au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA6-2017-0186 Avis de modification numéro 4 pour des travaux de tonte de pelouse,
fauchage et nettoyage de terrains - Lot 13 - Arrondissement de La Haute
-Saint-Charles (VQ-47231) - AP2017-531   (CT-2338082)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 9 207,71 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme Verdure Royale inc. en vertu de la résolution CA6-2015-
0037 du 9 mars 2015 relativement au contrat pour des travaux de tonte de
pelouse, fauchage et nettoyage de terrains - Lot 13 - Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles, conformément à l'avis de modification numéro 4
annexé au sommaire décisionnel.

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

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2017-0187 Adoption du 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 relativement à certaines
dispositions, R.C.A.6V.Q. 208 - TM2017-021 

 

  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 le
stationnement dans un garage, un parc de stationnement ou sur un terrain
géré par la Ville relativement à certaines dispositions, R.C.A.6V.Q. 208

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.
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le Règlement
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  Une deuxième période de questions d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des citoyens présents.
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minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil.
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Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.6V.Q. 1, monsieur Raymond Dion déclare la
séance close à 17 h 46 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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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 46 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


