
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 20 février 2018 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

 

 
Le président de l'arrondissement, monsieur Raymond Dion, constate que le
quorum est atteint et déclare que la séance est ouverte.

 

CA6-2018-0009 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
ainsi que l'ordre du jour supplémentaire de la séance ordinaire du 20 février
2018,tels qu'ils ont été rédigés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0010 Approbation du procès-verbal

 

  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 16 janvier 2018, 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 au cours du mois de
février 2018.

■
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Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune.

 

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.

Dépôt par madame Francine Dion de photos de l'affiche située à l'entrée
du parc naturel du Mont-Bélair, qui nécessite des réparations.

■

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA6-2018-0011 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 63521Hb et 63522Ia, R.C.A.6V.Q.
224 » (Boulevard de la Colline) - A6GT2018-003 

 

  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 inti tulé « Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 63521Hb et 63522Ia, R.C.A.6V.Q. 224 », 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;

De décréter que l'approbation de ce projet de modification n'a pas 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
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CA6-2018-0012 Nomination d'un membre pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
A6GT2018-005 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de nommer M. Bertrand
Day, 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 14 mars
2018 au 14 mars 2019.  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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA6-2018-0013 Subvention de 500 $ au Club Optimiste de Lac-Saint-Charles inc. pour
l'organisation des festivités soulignant le 50e anniversaire de sa
fondation - A6LS2018-002   (CT-2359028)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 500 $ au Club Optimiste de Lac-Saint-Charles inc. pour l'organisation des
festivités soulignant le 50e anniversaire de sa fondation.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0014 Subvention de 7 127 $ au  Cercle de Fermières Loretteville  à titre d'aide
au loyer - A6LS2018-003   (CT-2357233)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 7 127 $ au  Cercle de Fermières Loretteville  à titre d'aide au loyer.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0015 Subvention de 6 000 $ à l'École de musique La Symphonie pour le soutien
au fonctionnement - A6LS2018-004   (CT-2357275)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré de verser une subvention de 6 000 $ à
l'École de musique La Symphonie pour le soutien au fonctionnement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2018-0016 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme  Les
Productions d'Albert inc. relativement au versement d'une subvention de
45 000 $, à titre d'assistance pour l'organisation de l'événement La
Mascarade de l'Halloween en 2018 - A6LS2018-005   (CT-2359022)

 

  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 à intervenir entre la Ville de Québec et l'organisme Les
Productions d'Albert inc. relativement au versement d'une subvention de
45 000 $, à titre d'assistance pour l'organisation de l'événement La
Mascarade de l'Halloween qui se tiendra le 27 octobre 2018, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint en annexe.

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.

De faire un premier versement au montant de 40 500 $, après l'exécution par
l'organisme de l'ensemble des conditions prévues à la section 1 de l'annexe 1
de l'entente, à la satisfaction de la Ville OU au plus tard 10 jours après la
signature de l'entente, et de faire un deuxième versement au montant de
4 500 $, conditionnellement au dépôt d'un bilan financier et d'un rapport
d'événement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA6-2018-0017 Recommandation relative au processus d'approbation du 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 -
A6DA2018-004 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré,il est résolu de ne pas poursuivre le
processus d'adoption du 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives
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CA6-2018-0018 Ordonnance numéro O-83 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
Saint-Julien - A6GT2017-067 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-83 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue de Saint-Julien, 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

 

CA6-2018-0019 Ordonnance numéro O-87 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
l'Etna - TM2017-068 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-87 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue de l'Etna, 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

 

CA6-2018-0020 Ordonnance numéro O-88 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
l'Acropole - TM2017-069 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-88 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue de l'Acropole, 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

 

CA6-2018-0021 Ordonnance numéro O-89 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
l'Embâcle - TM2017-071 

 

  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-89 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue de l'Embâcle, 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
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CA6-2018-0022 Ordonnance numéro O-90 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Madelin - TM2018-004 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret,Sur la proposition de monsieur le
conseiller , appuyée par monsieur le conseiller , il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-90 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
concernant le stationnement sur la rue Madelin, 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

 

 

CA6-2018-0023 Ordonnance numéro O-91 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Élèves - TM2018-007 

 

  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-91 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue des Élèves, 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

 

 

CA6-2018-0024 Ordonnance numéro O-93 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Ernest-Verret - TM2018-010 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-93 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Ernest-Verret, 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

 

 

CA6-2018-0025 Ordonnance numéro O-95 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la route
Penney - TM2018-015 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter l'ordonnance

1120 février 2018

 

CA6-2018-0022 Ordonnance numéro O-90 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Madelin - TM2018-004 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret,Sur la proposition de monsieur le
conseiller , appuyée par monsieur le conseiller , il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-90 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
concernant le stationnement sur la rue Madelin, 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

 

 

CA6-2018-0023 Ordonnance numéro O-91 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Élèves - TM2018-007 

 

  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-91 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue des Élèves, 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

 

 

CA6-2018-0024 Ordonnance numéro O-93 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Ernest-Verret - TM2018-010 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-93 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Ernest-Verret, 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

 

 

CA6-2018-0025 Ordonnance numéro O-95 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la route
Penney - TM2018-015 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter l'ordonnance

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2018&Resolution=CA6-2018-0022.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2018&Sommaire=TM2018-004.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2018&Resolution=CA6-2018-0023.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2018&Sommaire=TM2018-007.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2018&Resolution=CA6-2018-0024.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2018&Sommaire=TM2018-010.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2018&Resolution=CA6-2018-0025.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2018&Sommaire=TM2018-015.pdf


numéro O-95 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la route Penney, 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

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

AM6-2018-0026 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la circulation et le
stationnement relativement aux limites de vitesse sur la rue de l'Etna,
R.C.A.6V.Q. 217 - TM2018-026 

 

  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 la circulation et le
stationnement relativement aux limites de vitesse sur la rue de l'Etna, entre la
limite est du 1172, de l'Etna et la rue de l'Eldorado. La vitesse maximale est
fixée à 30 kilomètres à l'heure, du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h, de
septembre à juin inclusivement.

 

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2018-0027 Adoption du Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
sur les projets particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble, R.C.A.6V.Q. 221 (rue de l'Ambre) -
A6DA2018-002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, R.C.A.6V.Q.
221.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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 17h50 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
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