
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mercredi 22 août 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. Luc Bérubé, Directeur adjoint
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.

 

CA6-2018-0197 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 22 août 2018, tel qu'il a été modifié:

par l'ajout au point 7.3.2, du sommaire décisionnel A6DA2018-045,
intitulé "Participation de messieurs Raymond Dion, Sylvain Légaré et
Steeve Verret au Sommet municipal qui se déroulera le 14 septembre
2018 à Québec";

■

par la correction, au point 7.4.4, du numéro de l'ordonnance en
remplaçant "O-109" par "O-116".

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0198 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2018

 

  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 5 juillet 2018, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Communications écrites au Conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

de la liste des dépenses autorisées par des titulaires d'une délégation de
dépenser pour le mois de mai 2018;

■

d'une pétition provenant de citoyens de la rue Miramont, qui demandent
d'interdire le stationnement entre le boulevard de l'Ormière et la rue
Vanier.

■

 

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

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

 

   

 

CA6-2018-0199 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l 'urbanisme  relat ivement aux zones 61221Ha et  61226Ha,
R.C.A.6V.Q.235 - quartier de Lac-Saint-Charles - A6GT2018-054 

 

  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 61221Ha
et 61226Ha, R.C.A.6V.Q. 235, joint en annexe au sommaire décisionnel;

De demander l'opinion du conseil de quartier de Lac-Saint-Charles,
relativement au projet de modification;
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De demander au conseil de quartier de Lac-Saint-Charles de tenir l'assemblée
publique de consultation sur le 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

 

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

 

   

 

CA6-2018-0200 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles, et Association du hockey mineur Val-
Bélair/Valcartier pour les fins d'aiguisage de patins, de réparation ainsi
que la vente d'équipements sportifs à l'aréna des Deux Glaces -
A6LS2018-046 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec, Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles ,  e t    Associat ion du hockey mineur Val-
Bélair/Valcartier pour permettre l'occupation d'un local afin d'assurer un
service d'aiguisage de patins, de réparation et de vente d'équipements sportifs
à l'aréna des Deux Glaces, le tout selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint en annexe au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA6-2018-0201 Versement de subventions - Les Jardins Saint-Ambroise et Club de
pétanque de Val-Bélair - districts électoraux de Loretteville - Les Châtels
et de Val-Bélair - A6DA2018-044   (CT-2384193)

 

  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:

au Jardins Saint-Ambroise pour ses activités régulières de l'année 2018,
une somme de 100 $;

■

au Club de pétanque de Val-Bélair pour ses activités régulières de
l'année 2018, une somme de 100 $.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2018-0202 Participation de messieurs Raymond Dion, Sylvain Légaré et Steeve
Verret au Sommet municipal qui se déroulera le 14 septembre 2018 à
Québec - A6DA2018-045 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser la participation
de messieurs Raymond Dion, Sylvain Légaré et Steeve Verret au Sommet
municipal organisé par l'Union des municipalités du Québec, qui se déroulera
le 14 septembre 2018 au Centre des congrès de Québec, et d'autoriser à cette
fin une dépense de 300 $ plus les taxes applicables.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA6-2018-0203 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux de
réfection de pelouse et d'aménagement paysager, saison 2018 - Lot 6 -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres public
51294) - AP2018-551   (CT-2379828)

 

  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 34 121,10   (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme « Les Pelouses Intermodales inc. » en vertu de la résolution
CA6-2018-0119 du 15 mai 2018 pour effectuer des travaux de réfection de
pelouse et d'aménagement paysager, saison 2018 - Lot 6 - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles, conformément à l'avis de modification numéro 1 ci-
annexé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0204 Adjudication de contrats pour le déneigement de certaines rues de la
ville de Québec -Contrats débutant en 2018 - Zones 6C003 et
6C014 (Appel d'offres public 52218) - AP2018-523   (CT-2378500, CT-
2378503)

 

  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,
conformément à la demande publique de soumissions 52218 et leur
soumission respective du 18 juin 2018 :

Zone secteur Saint-Émile (6C003) du 1er novembre 2018 au 30 avril
2023 : Inter-Cité Construction ltée, pour une somme de 5 466 798,79 $
(plus TPS et TVQ applicables);

■

Zone secteur Lac-Saint-Charles (6C014) du 1er novembre 2018 au 30
avril 2021 :  Hamel Construction inc. pour une somme de 3 199 908,69 $
(plus TPS et TVQ applicables).

■
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Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation des budgets 2019 à
2023 par les autorités.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0205 Ordonnances numéros O-105 et O-111 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement à
l'intersection Jacques-Bédard / des Huards - TM2018-079 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-105 et O-111 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
concernant la circulation à l'intersection Jacques-Bédard et rue des Huards ,
relatives au Règlement R.C.A.6VQ.127, jointes en annexe au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0206 Ordonnance numéro O-116 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement au boulevard
Johnny-Parent - TM2018-185 

 

  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-116 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant la
circulation sur le boulevard Johnny-Parent, 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

 

   

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement
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CA6-2018-0207 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à plusieurs zones situées dans le quartier Saint-Émile, R.C.A.6V.Q. 225 -
district électoral de Lac-Saint-Charles - Saint-Émile - A6DA2018-040 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le
quartier Saint-Émile, R.C.A.6V.Q. 225.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2018-0208 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à plusieurs zones situées dans le quartier Saint-Émile, R.C.A.6V.Q. 225, et
dépôt du projet de règlement - district électoral de Lac-Saint-Charles -
Saint-Émile - A6DA2018-040 

 

  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 afin d'apporter
certaines modifications à l'égard des zones 62002Fa, 62006Ha, 62007Ha,
62013Ha, 62014Ha, 62016Ha, 62017Ha, 62020Hb, 62021Ha, 62028Fa,
62029Ha, 62032Ha, 62104Ha, 62106Ha, 62109Hb, 62112Ha, 62113Ha,
62114Ha, 62115Ha, 62119Ha, 62121Ha, 62122Ha, 62123Ha, 62124Ha,
62125Hb, 62128Ha, 62129Ha, 62142Ha, 62143Ha, 62145Ha, 62201Ha,
62203Hb, 62301Ha, 62303Ha, 62304Ha, 62306Ha, 62308Ha, 62309Ha,
62310Ha, 62311Ha, 62312Ha, 62313Ha, 62314Ha, 62316Ha, 62317Ha,
62318Ha, 62319Ha, 62320Ha, 62321Hb, 62322Ha, 62323Ha, 62324Ha,
62325Ha et 62326Ha, situées dans le quartier Saint-Émile.

Les zones 62002Fa et 62028Fa sont situées approximativement à l'est du
boulevard de la Colline, au sud de la rue privée des Amélanchiers, à l'ouest
de l'avenue Lapierre et au nord de la rue des Andastes.

Les zones 62006Ha, 62007Ha, 62013Ha, 62014Ha, 62017Ha, 62020Hb,
62021Ha, 62029Ha et 62032Ha sont situées approximativement à l'est du
boulevard de la Colline, au sud et à l'ouest de l'avenue Lapierre et au nord de
la rue de la Faune.

La zone 62016Ha est située approximativement à l'est de la rue de
l'Aquarelle, au sud de la rue des Feuillus et de son prolongement à l'ouest, à
l'ouest de l'avenue Lapierre et au nord de la rue Alfred-Drouin et de son
prolongement à l'ouest.

Les zones 62104Ha, 62106Ha, 62109Hb, 62112Ha, 62113Ha, 62114Ha,
62115Ha, 62119Ha, 62121Ha, 62122Ha, 62123Ha, 62124Ha, 62125Hb,
62128Ha, 62129Ha, 62142Ha, 62143Ha et 62145Ha sont situées
approximativement à l'est de l'avenue Lapierre, au sud de la rue privée de
l'Éclaircie et de son prolongement à l'est, à l'ouest de la rue de l'Apogée et de
son prolongement au nord et au nord de la rue de la Faune.

Les zones 62201Ha et 62203Hb sont situées approximativement à l'est de la
rue Rochefort, au sud de la rue de la Faune, à l'ouest de l'avenue Lapierre et
au nord de la rue du Roitelet et de son prolongement à l'est.

Les zones 62301Ha, 62303Ha, 62304Ha, 62306Ha, 62308Ha, 62309Ha,
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l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à plusieurs zones situées dans le quartier Saint-Émile, R.C.A.6V.Q. 225 -
district électoral de Lac-Saint-Charles - Saint-Émile - A6DA2018-040 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le
quartier Saint-Émile, R.C.A.6V.Q. 225.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2018-0208 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à plusieurs zones situées dans le quartier Saint-Émile, R.C.A.6V.Q. 225, et
dépôt du projet de règlement - district électoral de Lac-Saint-Charles -
Saint-Émile - A6DA2018-040 

 

  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 afin d'apporter
certaines modifications à l'égard des zones 62002Fa, 62006Ha, 62007Ha,
62013Ha, 62014Ha, 62016Ha, 62017Ha, 62020Hb, 62021Ha, 62028Fa,
62029Ha, 62032Ha, 62104Ha, 62106Ha, 62109Hb, 62112Ha, 62113Ha,
62114Ha, 62115Ha, 62119Ha, 62121Ha, 62122Ha, 62123Ha, 62124Ha,
62125Hb, 62128Ha, 62129Ha, 62142Ha, 62143Ha, 62145Ha, 62201Ha,
62203Hb, 62301Ha, 62303Ha, 62304Ha, 62306Ha, 62308Ha, 62309Ha,
62310Ha, 62311Ha, 62312Ha, 62313Ha, 62314Ha, 62316Ha, 62317Ha,
62318Ha, 62319Ha, 62320Ha, 62321Hb, 62322Ha, 62323Ha, 62324Ha,
62325Ha et 62326Ha, situées dans le quartier Saint-Émile.

Les zones 62002Fa et 62028Fa sont situées approximativement à l'est du
boulevard de la Colline, au sud de la rue privée des Amélanchiers, à l'ouest
de l'avenue Lapierre et au nord de la rue des Andastes.

Les zones 62006Ha, 62007Ha, 62013Ha, 62014Ha, 62017Ha, 62020Hb,
62021Ha, 62029Ha et 62032Ha sont situées approximativement à l'est du
boulevard de la Colline, au sud et à l'ouest de l'avenue Lapierre et au nord de
la rue de la Faune.
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62310Ha, 62311Ha, 62312Ha, 62313Ha, 62314Ha, 62316Ha, 62317Ha,
62318Ha, 62319Ha, 62320Ha, 62321Hb, 62322Ha, 62323Ha, 62324Ha,
62325Ha et 62326Ha sont situées approximativement à l'est de la rue de la
Petite-Oasis, au sud de la rue de la Faune, à l'est de l'autoroute Laurentienne
et au nord de la rivière du Berger. 

Des modifications sont apportées au plan de zonage relativement à certaines
de ces zones, soit par leur réduction, la création d'autres zones à même celles
-ci ou encore, le remplacement de leur référence alphanumérique.

Également, les grilles de spécifications applicables à l'égard de ces zones
sont modifiées relativement à diverses normes. Ces modifications touchent
notamment les usages autorisés, les normes de lotissement, les dimensions et
les normes d’implantation des bâtiments principaux, l'architecture, les
matériaux de revêtement extérieur et la gestion des droits acquis.

Ces modifications sont décrites dans le projet de règlement R.C.A.6V.Q.
225, déposé à la présente séance.

 

AM6-2018-0209 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la constitution d'un
comité consultatif d'urbanisme relativement à sa composition ,
R.C.A.6V.Q. 234, et dépôt du projet de règlement - A6DA2018-043 

 

  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 constitution d'un comité
consultatif d'urbanisme, afin que le comité se compose désormais d'un
membre du conseil d'arrondissement et de cinq membres qui résident dans
l'arrondissement et qui ne sont pas membres du conseil de la ville.

Ces modifications sont décrites dans le projet de règlement R.C.A.6V.Q.
234, déposé à la présente séance.

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2018-0210 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 66446Ca, R.C.A.6V.Q. 233
- district électoral de Val-Bélair - A6DA2018-042 

 

  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 66446Ca, R.C.A.6V.Q. 233.

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.
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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 18h16 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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