
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 16 janvier 2018 à 17 h 30, à la
salle du conseil de l'Édifice Denis-Giguère, 305, rue Racine, Québec.

 

 

Sont présents: 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. Luc Bérubé, Directeur adjoint
Mme Élise Rhéaume, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 
Est absent: M. Raymond Dion, conseiller du district électoral de

Loretteville - Les Châtels et Président de
l'Arrondissement

 

 
L'assistante-greffière d'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte.

 

CA6-2018-0001 Adoption de l'ordre du jour et désignation d'un président d'assemblée

 

  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 18 janvier 2018, tel qu'il a été rédigé, et de désigner
monsieur Steeve Verret pour agir à titre de président d'assemblée.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0002 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 décembre
2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 19 décembre 2017, tel qu'il a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

de la liste des virements budgétaires autorisés par des titulaires d'une
délégation, pour le mois de décembre 2017.

■
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - demande de
dérogation mineure, 511 rue Lepire, quartier de Lac-Saint-Charles

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 511 rue
Lepire. Le président d'assemblée invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA6-2018-0003 Demande de dérogation mineure - 511, rue Lepire - quartier Lac Saint-
Charles - A6GT2017-075 

 

  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-6-2017-145 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 13 décembre 2017,
d'accorder la dérogation demandée afin d'autoriser pour l'immeuble,
correspondant au 511, rue Lepire, lot 4 250 268, une aire de chargement ou
déchargement et un tablier de manoeuvre localisés en cour avant, ainsi qu'un
tablier de manoeuvre qui ne permet pas à un véhicule d'une longueur de 22
mètres d'accéder à une aire de chargement ou déchargement et à un quai de
chargement ou déchargement en marche avant et changer de direction, sans
empiéter dans une voie publique.

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

 

   

 

CA6-2018-0004 Subvention de 59 000 $ à « Loisirs-Action Val-Bélair » concernant
l'organisation de l'événement « Bel air de fête » le 24 juin 2018 -
A6LS2017-045   (CT-2353570)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser la tenue de
l'événement « Bel air de fête » au parc de La Chanterelle le 24 juin 2018;

De verser à « Loisirs-Action Val-Bélair » une subvention de 59 000 $ pour
l'organisation de l'événement « Bel air de fête ». Un premier montant de
54 000 $ sera versé au plus tard le 31 mars 2018, conditionnellement à ce que
l'organisme dépose son projet à la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire pour approbation. Le deuxième versement de 5 000 $ sera
versé le 31 août 2018, conditionnellement au dépôt d'un bilan financier et
d'un rapport d'événement.

D'autoriser la présence de personnes dans le parc de La Chanterelle entre 23
heures et 5 heures les 22, 23, 24 et 25 juin 2018, conformément à l'article
19.6 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

D'autoriser également :

le prêt des terrains au parc de La Chanterelle du 21 au 25 juin 2018
inclusivement;

■

la vente de boissons alcoolisées et non-alcoolisées, d'aliments, d'objets
promotionnels et de tirages;

■

la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire à requérir
les services de la Division des travaux publics et des services communs
pour le bon déroulement de cet événement;

■

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

■

à faire une demande auprès de la Division de la gestion du territoire afin
que les préventionnistes supervisent le feu d'artifice.

■

 

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2018-0005 Subvention de 24 000 $ à « Loisirs-Action Val-Bélair » pour soutenir le
développement d'un programme estival d'animation culturelle à la scène
du parc de La Chanterelle - A6LS2017-046   (CT-2353576)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 24 000 $ à « Loisirs-Action Val-Bélair » pour soutenir le développement
d'un programme estival d'animation culturelle à la scène du parc de La
Chanterelle:

un premier versement de 22 000 $ sera payable à l'autorisation de la
présente demande;

■
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un deuxième versement de 2 000 $ sera payable conditionnellement au
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 le 28 septembre 2018.

■

 

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA6-2018-0006 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture de
pierre (abrasif) traitée,hiver 2017-2018 lot 6 (Appel d'offres public
50456) - AP2017-737 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 15 748 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
selon la délégation de pouvoirs en vigueur à la firme « Carrières Québec
inc. » pour la fourniture de pierre (abrasif) traitée, hiver 2017-2018 - Lot 6 -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, conformément à l'avis de
modification numéro 1 ci-annexé.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0007 Versement de subventions à des organismes dans le cadre du
Programme Estival-Ado 2018 - A4LS2018-001   (CT-2354037, CT-
2354038, CT-2354070, CT-2354160, CT-2354170, CT-2354194)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser le versement de
subventions aux organismes suivants dans le cadre du Programme Estival-
Ado pour un montant total de 44 845 $ :

Loisirs des Hauts-Sentiers L.D.H.S., Groupe Ados : 17 547 $;■

Loisirs-Action Val-Bélair, Club Ados : 19 505 $;■

Sports-Loisirs L'Ormière, Camp Relève : 7 793 $.■

D'autoriser la directrice de la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire à signer une lettre d'entente (voir annexe) avec ces
organismes pour rappeler les modalités financières et les engagements de
l'organisme prévus au Programme Estival-Ado.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire
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Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2018-0008 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 - A6DA2018-001 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 64141Ha, R.C.A.6V.Q. 214.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Deuxième période d'intervention des membres du Conseil

 

  Une deuxième période d'intervention d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.6V.Q. 1, monsieur Steeve Verret déclare la
séance close à 17h41 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Steeve Verret
Président d'assemblée

  Élise Rhéaume
Assistante-greffière
d'arrondissement
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procédure d'assemblée, R.C.A.6V.Q. 1, monsieur Steeve Verret déclare la
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  Steeve Verret
Président d'assemblée
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