
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 28 novembre 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 Élise Rhéaume, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 

Madame Élise Rhéaume, assistante-greffière d'arrondissement, agit comme
présidente jusqu'à la désignation du président du conseil d'arrondissement. À
17h30, elle constate que le quorum est atteint et déclare que la séance est
ouverte.

 

CA6-2017-0188 Adoption de l'ordre du jour et de l'ordre du jour supplémentaire

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Raymond Dion,  il est résolu d'adopter l'ordre du jour
ainsi que l'ordre du jour supplémentaire de la séance ordinaire du 28
novembre 2017 tels qu'ils ont été rédigés, en apportant toutefois une
correction à la numérotation de l'ordre du jour supplémentaire, où on devrait
lire 9 et 9.1 plutôt que 8 et 8.1.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0189 Désignation du président de l'Arrondissement et d'un président
d'assemblée

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de désigner monsieur
Raymond Dion pour agir à titre de président de l'arrondissement  de  La
Haute-Saint-Charles;

De désigner monsieur Raymond Dion pour agir à titre de président
d'assemblée.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2017-0190 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 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 4 octobre 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:

 

de la liste des virements budgétaires effectués pendant les mois de
septembre et octobre 2017.

■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

CA6-2017-0191 Report de l'étude de la demande de dérogation mineure - 9736
boulevard de l'Ormière

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de reporter à la séance
ordinaire du 19 décembre 2017, l'étude de la demande de dérogation mineure
pour la propriété du 9736 boulevard de l'Ormière, en raison d'une
modification du projet par le requérant.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

 

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 1004, rue Gaudar - quartier Val-Bélair

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1004 rue
Gaudar, quartier Val-Bélair. Monsieur le président invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.
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CA6-2017-0192 Demande de dérogation mineure - 1004, rue Gaudar, correspondant au
lot 2 151 359, quartier Val-Bélair - A6GT2017-059 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-6-2017-122 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 18 octobre 2017, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin de rendre réputée conforme, pour l'immeuble situé au
1004, rue Gaudar, sur le lot 2 151 359 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, la superficie d'un lot mesurant actuellement 1 364,8
mètres carrés et dont cette superficie, à la suite de l'acquisition d'une partie
de terrain par la Ville de Québec, passera à 1 360,1 mètres carrés, alors que
le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, prescrit une superficie minimale de lot de 3 000
mètres carrés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 4112 route de l'Aéroport - quartier Val-Bélair

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 4112 route de
l'Aéroport, quartier Val-Bélair. Monsieur le président invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA6-2017-0193 Demande de dérogation mineure - 4112, route de l'Aéroport
correspondant au lot 2 152 649, quartier Val-Bélair - A6GT2017-060 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-6-2017-123 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 18 octobre 2017, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin de rendre réputée conforme, pour l'immeuble situé au
4112, route de l'Aéroport, sur le lot 2 152 649 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, la superficie d'un lot mesurant
actuellement 3 000 mètres carrés et dont cette superficie, à la suite de
l'acquisition d'une partie de terrain par la Ville de Québec, passera à 2 828,3
mètres carrés, alors que le Règlement de l'Arrondissement  de  La Haute-
Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, prescrit une superficie
minimale de lot de 4 000 mètres carrés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure, lot 2 151 995 du cadastre du Québec, correspondant
au 0, avenue de la Montagne Ouest - quartier Val-Bélair

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
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demande de dérogation mineure pour la propriété constituée du lot 2 151 995
du cadastre du Québec, correspondant au 0, avenue de la Montagne Ouest,
quartier Val-Bélair. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA6-2017-0194 Demande de dérogation mineure - lot 2 151 995, 0, avenue de la
Montagne ouest - quartier Val-Bélair - A6GT2017-069 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-6-2017-136 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 novembre 2017, d'accorder la dérogation
demandée afin d'autoriser, pour le lot 2 151 995 du cadastre du Québec,
correspondant au 0, avenue de la Montagne Ouest, une largeur de lot de
30,48 mètres, au lieu de 50 mètres, 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 - 1014 rue Chartier - quartier Val-Bélair

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1014 rue
Chartier, quartier Val-Bélair. Monsieur le président invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Un citoyen se questionne sur l'acceptation de cette demande et la compare à
un dossier antérieur où une autre demande portant sur le même objet a été
refusée.

Monsieur le président explique que dans ce cas-ci, la propriété est rendue
dérogatoire par les travaux exécutés par la Ville, pour le maintien de son
réseau pluvial.  L'autre cas auquel il est fait référence était différent,
notamment parce que le terrain était situé dans le bassin versant et assujetti
au RCI, et d'autre part parce qu'il n'y a pas de réseaux municipaux en bordure
du terrain concerné.

 

CA6-2017-0195 Demande de dérogation mineure - 1014, rue Chartier - quartier Val-
Bélair - A6GT2017-070 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-6-2017-137 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 novembre 2017, d'accorder la dérogation
demandée afin d'autoriser, pour le lot 1 747 076 du cadastre du Québec,
correspondant au 1014, rue Chartier, la marge avant de 4,11 m d'un bâtiment
principal, alors que le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, prescrit une marge avant de 6,0 m.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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

 

   

 

CA6-2017-0196 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 64141Ha, R.C.A.6V.Q.214 - quartier
Des Châtels - A6GT2017-061 

 

  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 à la zone 64141Ha,
R.C.A.6V.Q. 214, joint en annexe au sommaire décisionnel;

De demander l'opinion du conseil de quartier Des Châtels, relativement au
projet de modification;

De demander au conseil de quartier Des Châtels de tenir l'assemblée
publique de consultation sur le projet de modification;

De décréter que l'approbation de ce projet de modification a pour effet de
suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la délivrance d'un
permis ou d'un certificat non conforme à ce projet de modification.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0197 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 62111Ha, R.C.A.6V.Q.216 - quartier
Saint-Émile - A6GT2017-071 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  il est résolu d'approuver le projet de
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projet de modification;

De demander au conseil de quartier Des Châtels de tenir l'assemblée
publique de consultation sur le projet de modification;

De décréter que l'approbation de ce projet de modification a pour effet de
suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la délivrance d'un
permis ou d'un certificat non conforme à ce projet de modification.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0197 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 62111Ha, R.C.A.6V.Q.216 - quartier
Saint-Émile - A6GT2017-071 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  il est résolu d'approuver le projet de
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modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 62111Ha,
R.C.A.6V.Q. 216, joint en annexe au sommaire décisionnel;

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

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

De décréter que l'approbation de ce projet de modification a pour effet de
suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la délivrance d'un
permis ou d'un certificat non conforme à ce projet de modification.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

CA6-2017-0198 Nomination des membres pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles et
modification de la résolution CA6-2017-0182 - A6GT2017-062  (Modifie
CA6-2017-0182)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  il est résolu de désigner, pour une
période de 2 ans, monsieur Raymond Dion, conseiller du district électoral
Loretteville-Les Châtels et président de l'Arrondissement, comme
représentant du conseil d'arrondissement au sein du comité consultatif
d'urbanisme;

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

De désigner, pour une période de 2 ans, monsieur Sébastien Paquet,
conseiller en urbanisme et madame Nathalie Cournoyer, conseillère en
urbanisme à titre de secrétaire du comité consultatif d'urbanisme;

De modifier la résolution CA6-2017-0182, adoptée par le conseil
d'arrondissement de La Haute-Saint-Charles lors de la séance tenue le 4
octobre 2017, relative à la nomination des membres du comité consultatif
d'urbanisme, en modifiant le prénom de Madame Lisette Bouchard par
Madame Lucette Bouchard.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
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modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 62111Ha,
R.C.A.6V.Q. 216, joint en annexe au sommaire décisionnel;

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

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

De décréter que l'approbation de ce projet de modification a pour effet de
suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la délivrance d'un
permis ou d'un certificat non conforme à ce projet de modification.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

CA6-2017-0198 Nomination des membres pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles et
modification de la résolution CA6-2017-0182 - A6GT2017-062  (Modifie
CA6-2017-0182)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  il est résolu de désigner, pour une
période de 2 ans, monsieur Raymond Dion, conseiller du district électoral
Loretteville-Les Châtels et président de l'Arrondissement, comme
représentant du conseil d'arrondissement au sein du comité consultatif
d'urbanisme;

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

De désigner, pour une période de 2 ans, monsieur Sébastien Paquet,
conseiller en urbanisme et madame Nathalie Cournoyer, conseillère en
urbanisme à titre de secrétaire du comité consultatif d'urbanisme;

De modifier la résolution CA6-2017-0182, adoptée par le conseil
d'arrondissement de La Haute-Saint-Charles lors de la séance tenue le 4
octobre 2017, relative à la nomination des membres du comité consultatif
d'urbanisme, en modifiant le prénom de Madame Lisette Bouchard par
Madame Lucette Bouchard.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
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CA6-2017-0199 Attribution des derniers versements aux corporations de loisirs,
mandataires du Programme Vacances-Été 2017, totalisant une somme
de 306 358,42 $, en vertu de la conclusion des ententes avec la Ville de
Québec, Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - A6LS2017-042 
(CT-2343960, CT-2343962, CT-2343964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser, dans le cadre
du Programme Vacances-Été 2017 et conformément aux conditions
mentionnées dans les protocoles d'ententes:

une subvention de 108 878,08 $ à Loisirs des Hauts-Sentiers;■

une subvention de 141 371,48 $ à Loisirs-Action Val-Bélair;■

une subvention de 56 108,86 $ à Sports-Loisirs L'Ormière.■

Tous les versements seront effectués conditionnellement à la réception de
l'ensemble des documents de reddition de compte attendus pour la troisième
semaine du mois d'octobre 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA6-2017-0200 Subvention de 100 $ à Le Cercle de fermières de Lac-Saint-Charles pour
ses activités régulières de l'année 2017 - A6DA2017-030   (CT-2339938)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 100 $ à Le Cercle de fermières de Lac-Saint-Charles pour ses activités
régulières de l'année 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0201 Versement de subventions - Cercle de fermières Loretteville, Cercle de
fermières Saint-Raphaël et Fondation Le Piolet - A6DA2017-031   (CT-
2339676, CT-2339692, CT-2339933)

 

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

Cercle de fermières Loretteville: 75 $ pour ses activités régulières;■

Cercle de fermières Saint-Raphël: 75 $ pour permettre la réparation de 2
métiers à tisser;

■

Fondation Le Piolet: 150 $ pour la poursuite de leur mission auprès des
jeunes défavorisés et marginalisés de la région.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2017-0199 Attribution des derniers versements aux corporations de loisirs,
mandataires du Programme Vacances-Été 2017, totalisant une somme
de 306 358,42 $, en vertu de la conclusion des ententes avec la Ville de
Québec, Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - A6LS2017-042 
(CT-2343960, CT-2343962, CT-2343964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser, dans le cadre
du Programme Vacances-Été 2017 et conformément aux conditions
mentionnées dans les protocoles d'ententes:

une subvention de 108 878,08 $ à Loisirs des Hauts-Sentiers;■

une subvention de 141 371,48 $ à Loisirs-Action Val-Bélair;■

une subvention de 56 108,86 $ à Sports-Loisirs L'Ormière.■

Tous les versements seront effectués conditionnellement à la réception de
l'ensemble des documents de reddition de compte attendus pour la troisième
semaine du mois d'octobre 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA6-2017-0200 Subvention de 100 $ à Le Cercle de fermières de Lac-Saint-Charles pour
ses activités régulières de l'année 2017 - A6DA2017-030   (CT-2339938)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 100 $ à Le Cercle de fermières de Lac-Saint-Charles pour ses activités
régulières de l'année 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0201 Versement de subventions - Cercle de fermières Loretteville, Cercle de
fermières Saint-Raphaël et Fondation Le Piolet - A6DA2017-031   (CT-
2339676, CT-2339692, CT-2339933)

 

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

Cercle de fermières Loretteville: 75 $ pour ses activités régulières;■

Cercle de fermières Saint-Raphël: 75 $ pour permettre la réparation de 2
métiers à tisser;

■

Fondation Le Piolet: 150 $ pour la poursuite de leur mission auprès des
jeunes défavorisés et marginalisés de la région.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2017-0202 Versement de subventions - Club de l'âge d'or de Val-Bélair inc., Au
Jardin des iris de Val-Bélair, Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Val-
Bélair, numéro 9840 et le Club Rotary Québec-Val-Bélair inc. -
A6DA2017-032   (CT-2347261, CT-2347264, CT-2347271, CT-2347274)

 

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

Club de l'âge d'or de Val-Bélair inc.: 100 $ pour la tenue d'un souper qui
a eu lieu le 9 septembre 2017;

■

Au Jardin des iris de Val-Bélair: 100 $ pour ses activités régulières de
l'année 2017;

■

Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Val-Bélair, numéro 9840: 100 $
pour un concert bénéfice tenu le 14 octobre 2017;

■

Club Rotary Québec-Val-Bélair inc.: 100 $ pour leur implication dans
plusieurs projets de l'école l'Odyssée pour l'année 2017-2018.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA6-2017-0203 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour l'entreposage et le
concassage de rebuts d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc
(2016-2017) - Lot 8 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ-
48122) - AP2017-696   (CT-AP2017-696)

 

  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 35 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
selon la délégation de pouvoirs en vigueur à la firme « Carrières Québec
inc. » pour l'entreposage et le concassage de rebuts d'enrobé bitumineux, de
béton, de ciment et de roc (2016-2017) - Lot 8 - Arrondissement de La Haute
-Saint-Charles, conformément à l'avis de modification numéro 3 ci-annexé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

 

 

828 novembre 2017

 

CA6-2017-0202 Versement de subventions - Club de l'âge d'or de Val-Bélair inc., Au
Jardin des iris de Val-Bélair, Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Val-
Bélair, numéro 9840 et le Club Rotary Québec-Val-Bélair inc. -
A6DA2017-032   (CT-2347261, CT-2347264, CT-2347271, CT-2347274)

 

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

Club de l'âge d'or de Val-Bélair inc.: 100 $ pour la tenue d'un souper qui
a eu lieu le 9 septembre 2017;

■

Au Jardin des iris de Val-Bélair: 100 $ pour ses activités régulières de
l'année 2017;

■

Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Val-Bélair, numéro 9840: 100 $
pour un concert bénéfice tenu le 14 octobre 2017;

■

Club Rotary Québec-Val-Bélair inc.: 100 $ pour leur implication dans
plusieurs projets de l'école l'Odyssée pour l'année 2017-2018.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA6-2017-0203 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour l'entreposage et le
concassage de rebuts d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc
(2016-2017) - Lot 8 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ-
48122) - AP2017-696   (CT-AP2017-696)

 

  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 35 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
selon la délégation de pouvoirs en vigueur à la firme « Carrières Québec
inc. » pour l'entreposage et le concassage de rebuts d'enrobé bitumineux, de
béton, de ciment et de roc (2016-2017) - Lot 8 - Arrondissement de La Haute
-Saint-Charles, conformément à l'avis de modification numéro 3 ci-annexé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire
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CA6-2017-0204 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, pour l'immeuble
localisé au 1789, boulevard Pie-XI Nord - A6GT2017-064 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'exempter, conformément
aux dispositions du Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, le propriétaire de l'immeuble situé
au 1789, boulevard Pie-XI Nord, connu et désigné comme étant le lot
2 150 368 du cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir
six (6) cases de stationnement requises en vertu des dispositions dudit
règlement, conditionnellement au paiement d'une compensation financière de
5 000 $, cette compensation devant être versée au plus tard 30 jours suivant
l'adoption, par le conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et
créditée au "fonds de stationnement".

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA6-2017-0205 Adoption du projet de 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) - A6DA2017-033 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  il est résolu d'adopter le projet de
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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2017-0206 Avis de motion relatif au 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) - A6DA2017-033 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance,

928 novembre 2017

 

 

CA6-2017-0204 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, pour l'immeuble
localisé au 1789, boulevard Pie-XI Nord - A6GT2017-064 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'exempter, conformément
aux dispositions du Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, le propriétaire de l'immeuble situé
au 1789, boulevard Pie-XI Nord, connu et désigné comme étant le lot
2 150 368 du cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir
six (6) cases de stationnement requises en vertu des dispositions dudit
règlement, conditionnellement au paiement d'une compensation financière de
5 000 $, cette compensation devant être versée au plus tard 30 jours suivant
l'adoption, par le conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et
créditée au "fonds de stationnement".

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA6-2017-0205 Adoption du projet de 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) - A6DA2017-033 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  il est résolu d'adopter le projet de
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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2017-0206 Avis de motion relatif au 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) - A6DA2017-033 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance,
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sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 63413Mb et 63416Mb situées approximativement à l'est de la rue
des Nobles, au sud de la rue du Frère-Élisée, à l'ouest de la rue Martel et au
nord de la rue Racine.

La zone 63416Mb est agrandie à même une partie de la zone 63413Mb afin
d'y appliquer les normes prescrites pour la zone 63416Mb.

Dans la zone 63413Mb, la partie du rez-de-chaussée qui ne peut être occupé
que par un usage de la classe Commerce de consommation et de services ou
de la classe Commerce de restauration et de débit d'alcool doit être
désormais d’une profondeur de dix mètres à partir de toute façade. De plus,
dans les zones 63413Mb et 63416Mb, les usages du groupe C11 résidence de
tourisme ne sont plus autorisés et il n'y a plus de nombre maximum de
logements pour les usages du groupe H1 logement. Également, la hauteur
maximale des bâtiments principaux est augmentée à seize mètres, la marge
avant est réduite à un mètre et la marge arrière à zéro.

 

CA6-2017-0207 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 63340Ha, R.C.A.6V.Q. 204 - quartier de Loretteville - rue
Brousseau - A6DA2017-034 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 63340Ha, R.C.A.6V.Q. 204.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2017-0208 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 63340Ha, R.C.A.6V.Q. 204 - quartier de Loretteville - rue
Brousseau - A6DA2017-034 

 

  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 l'urbanisme relativement à
la zone 63340Ha, située approximativement à l'intérieur du quadrilatère
formé au nord par le boulevard des Étudiants, à l'est par la rue des Nobles, au
sud par la rue Blondeau et à l'ouest par la rue Albert-Trudel.

Les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d'un logement
sont désormais autorisés. La largeur minimale d'un lot est maintenant fixée à
quinze mètres et, dans le cas d'un bâtiment jumelé d'un logement, à dix
mètres.

En outre, la largeur minimale d'un lot sur lequel doit être implanté un
bâtiment isolé est de douze mètres lorsque la ligne avant de ce lot est courbe
et possède un rayon maximal de 30 mètres. De surcroît, la marge latérale est
augmentée à deux mètres et la largeur combinée des cours latérales à cinq
mètres.

Finalement, des normes d'implantation particulières sont prévues pour un
bâtiment isolé de deux logements et pour un bâtiment jumelé d'un logement.
Ainsi, la marge avant et la marge arrière sont respectivement établies à six
mètres, la marge latérale à trois mètres et le pourcentage d'aire verte
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minimale est fixé à 20 %. Pour un bâtiment isolé de deux logements, la
largeur combinée des cours latérales est en outre de sept mètres.

 

CA6-2017-0209 Adoption du projet de 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) - A6DA2017-035 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu  d'adopter le projet de
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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2017-0210 Avis de motion relatif au 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) - A6DA2017-035 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret 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 l'urbanisme relativement
aux zones 62107Fa et 62108Fa, situées approximativement à l'est de la rue
Marc-Chagall, au sud de la rivière Jaune, à louest de la rue du Carbone et au
nord de la rue Vézina.

Dans la zone 62107Fa, une distance maximale est fixée à trois mètres entre la
marge avant et la façade principale d'un bâtiment principal. Toutefois,
l'agrandissement d'un bâtiment ne respectant pas cette distance est autorisé
pourvu que l'agrandissement soit conforme. Dans la zone 62108Fa, la
reconstruction ou la réparation d'un bâtiment dérogatoire protégé
relativement à son implantation qui est détruit, devenu dangereux ou qui a
perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d'une cause hors de contrôle du
propriétaire, est autorisée.

 

 
Monsieur le conseiller Steeve Verret quitte la séance à 18h02.

 

AM6-2017-0211 Avis de motion relatif au 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. 215 - A6DA2017-037 

 

  Monsieur le conseiller Sylvain Légaré donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera soumis pour adoption un règlement décrétant la tarification applicable
dans l'arrondissement à l'égard d'une demande de modification à un
règlement d'urbanisme, de dérogation mineure, d'autorisation d'un usage
conditionnel ou de modification ou d'une occupation d'un immeuble, à
l'égard des activités et des équipements de loisir, à l'égard du dépôt de la
neige provenant de terrains privés dans une rue du réseau local, à l'égard
d'une modification de trottoir et de bordure de rue et à l'égard de la
délivrance de consentements municipaux.

Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.6V.Q. 198.
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Ce règlement a effet à compter du 1er janvier 2018.

 

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.

 

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 18h18 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Raymond Dion
Président de
l'Arrondissement

  Élise Rhéaume
Assistante-greffière
d'arrondissement

1228 novembre 2017

Ce règlement a effet à compter du 1er janvier 2018.

 

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.

 

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 18h18 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Raymond Dion
Président de
l'Arrondissement

  Élise Rhéaume
Assistante-greffière
d'arrondissement


