
 

 

 

 

  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 octobre 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.

 

CA6-2018-0226 Adoption de l'ordre du jour et de l'ordre du jour supplémentaire

 

  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
ainsi que l'ordre du jour supplémentaire de la séance ordinaire du 16 octobre
2018, tel qu'ils ont été rédigés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0227 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 18 septembre 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 septembre 2018.
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Assemblée publique de consultation - demande d'approbation d'un
projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble, 1589 rue de l'Ambre, quartier de Val-Bélair

 

  À la demande du président de l'arrondissement, madame Élise Rhéaume,
assistante-greffière d'arrondissement, explique la nature et l'effet de la
demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble, pour la construction d'un mur
de soutènement sur la propriété portant le numéro civique 1589, rue de
l'Ambre.

Cette demande ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation
référendaire.

Le rapport sur cette assemblée publique de consultation sera rédigé et déposé
aux membres du conseil d'arrondissement. L'assemblée publique de
consultation débute à 17h32 et se termine à 17h33.

 

L'assistante-greffière d'arrondissement,

 

Élise Rhéaume

 

CA6-2018-0228 Adoption d'une résolution finale relative à un projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(P.P.C.M.O.I.) - 1589 rue de l'Ambre, quartier de Val-Bélair -
A6DA2018-052 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter une résolution
finale en vue d'approuver le projet particulier de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble pour la propriété portant le
numéro civique 1589 rue de l'Ambre, en vue d'autoriser, conformément au
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, un mur de soutènement répondant aux critères suivants:

il est implanté sur les lots numéros 4 610 571 à 4 610 582, 5 236 093, 5
236 107 et 5 236 108 du cadastre du Québec;

■

il ne peut excéder sept mètres de hauteur;■

il peut être construit avec des pierres d'une dimension maximale de 1,5
mètre;

■

son inclinaison maximale est de 65 degrés;■

il peut être végétalisé de façon naturelle, sans ajout de terre, de végétaux
ou de tout autre matériau;

■

sa stabilité est confirmée par un ingénieur.■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
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R.C.A.6V.Q. 221, un mur de soutènement répondant aux critères suivants:

il est implanté sur les lots numéros 4 610 571 à 4 610 582, 5 236 093, 5
236 107 et 5 236 108 du cadastre du Québec;

■

il ne peut excéder sept mètres de hauteur;■

il peut être construit avec des pierres d'une dimension maximale de 1,5
mètre;

■

son inclinaison maximale est de 65 degrés;■

il peut être végétalisé de façon naturelle, sans ajout de terre, de végétaux
ou de tout autre matériau;

■

sa stabilité est confirmée par un ingénieur.■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Assemblée publique de consultation - demande d'approbation d'un
projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble, 1637 rue de l'Ambre, quartier de Val-Bélair

 

  À la demande du président de l'arrondissement, madame Élise Rhéaume,
assistante-greffière d'arrondissement, explique la nature et l'effet de la
demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble, pour la construction d'un mur
de soutènement sur la propriété portant le numéro civique 1637, rue de
l'Ambre.

Cette demande ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation
référendaire.

Le rapport sur cette assemblée publique de consultation sera rédigé et déposé
aux membres du conseil d'arrondissement. L'assemblée publique de
consultation débute à 17h34 et se termine à 17h35.

L'assistante-greffière d'arrondissement,

Élise Rhéaume

 

CA6-2018-0229 Adoption d'une résolution finale relative à un projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(P.P.C.M.O.I.) - 1637 rue de l'Ambre, quartier de Val-Bélair -
A6DA2018-053 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter une résolution
finale en vue d'approuver le projet particulier de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble pour la propriété portant le
numéro civique 1637 rue de l'Ambre, en vue d'autoriser, conformément au
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, un mur de soutènement répondant aux critères suivants:

il est implanté sur les lots numéros 4 610 571 à 4 610 582, 5 236 093, 5
236 107 et 5 236 108 du cadastre du Québec;

■

il ne peut excéder sept mètres de hauteur;■

il peut être construit avec des pierres d'une dimension maximale de 1,5
mètre;

■

son inclinaison maximale est de 65 degrés;■

il peut être végétalisé de façon naturelle, sans ajout de terre, de végétaux
ou de tout autre matériau;

■

sa stabilité est confirmée par un ingénieur.■

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.
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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

 

   

 

CA6-2018-0230 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 64161Ip, R.C.A.6V.Q. 241 »
(Innovation Chauveau - compensation environnementale) - A6GT2018-
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 inti tulé « Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à
la zone 64161Ip, R.C.A.6V.Q. 241 », joint en annexe au sommaire
décisionnel;

De demander l'opinion du conseil de quartier des Châtels relativement à ce
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 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

 

CA6-2018-0231 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 63540Ha, R.C.A.6V.Q. 238 » (Falaise
verte) - A6GT2018-062 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, 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 à
la zone 63540Ha, R.C.A.6V.Q. 238 », joint en annexe au sommaire
décisionnel;

De demander l'opinion du conseil de quartier Loretteville relativement à ce
projet de modification;
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De demander au conseil de quartier Loretteville 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

 

   

 

CA6-2018-0232 Attribution des derniers versements aux corporations de loisirs,
mandataires du Programme Vacances-Été 2018, totalisant une somme de
224 356,78 $, en vertu de la conclusion des ententes avec la Ville de
Québec, Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - A6LS2018-050 
(Modifiée par CA6-2018-0255)  (CT-2391182)

 

  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 dans le cadre du Programme Vacances-Été et conformément aux
conditions mentionnées aux protocoles d'entente, sous réserve de la réception
de l'ensemble des documents de reddition de compte attendus pour la
troisième semaine du mois d'octobre 2018 :

- Loisirs des Hauts-Sentiers : 82 207,18 $;
- Loisirs-Action Val-Bélair : 59 374,30 $;
- Sports-Loisirs L'Ormière : 82 775,30 $.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2018-0233 Subvention de 290 $ à « Organisme pour l'intégration sociale Apprenti-
Loisirs » pour la formation de ses accompagnateurs - A6LS2018-051 
(CT-2391468)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 290 $ à « Organisme pour l'intégration sociale Apprenti-Loisirs » pour la
formation de ses accompagnateurs.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2018-0234 Subvention de 12 500 $ à « Accueil Saint-Ambroise de Loretteville » à
titre d'aide au loyer - A6LS2018-052   (CT-2391544)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
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Adoptée à l'unanimité
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conditions mentionnées aux protocoles d'entente, sous réserve de la réception
de l'ensemble des documents de reddition de compte attendus pour la
troisième semaine du mois d'octobre 2018 :
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
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formation de ses accompagnateurs.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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titre d'aide au loyer - A6LS2018-052   (CT-2391544)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
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monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 12 500 $ à « Accueil Saint-Ambroise de Loretteville » à titre d'aide au
loyer.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA6-2018-0235 Adoption du calendrier 2019 des séances du conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles - A6DA2018-051 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le calendrier 2019
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

 

CA6-2018-0236 Prise d'acte du certificat du responsable du registre relatif au Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
sur l'urbanisme relativement à certaines marges dans la zone 63205Ha,
R.C.A.6V.Q. 240 - district électoral de Loretteville - Les Châtels -
A6DA2018-056 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de prendre acte du dépôt du
certificat du responsable du registre relatif au Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme
relativement à certaines marges dans la zone 63205Ha, R.C.A.6V.Q. 240.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

 

CA6-2018-0237 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de chlorure de sodium,
hiver 2018-2019 - Lot 6 -Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
(Appel d'offres public 52352) - AP2018-644   (CT-2386307)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adjuger à la firme
« Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée » le contrat pour la
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fourniture de chlorure de sodium, hiver 2018-2019 - Lot 6 - Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, conformément à la demande publique de
soumissions 52352 et au prix unitaire de sa soumission du 13 septembre
2018.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2019 par les
autorités.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA6-2018-0238 Participation de monsieur Raymond Dion au cocktail dînatoire au profit
de la Fondation du Piolet qui se tiendra le 14 novembre 2018 -
A6DA2018-057 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser la participation
de monsieur Raymond Dion au cocktail dînatoire au profit de la Fondation
du Piolet, qui se tiendra le 14 novembre 2018 à Québec, et d'autoriser à cette
fin une dépense de 60 $.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA6-2018-0239 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 64160Ip, R.C.A.6V.Q. 236 - District électoral de Loretteville -
Les Châtels, Espace d'innovation Chauveau - A6DA2018-054 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, 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 la zone 64160Ip, R.C.A.6V.Q. 236.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM6-2018-0240 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 64160Ip, R.C.A.6V.Q. 236 - District électoral de Loretteville -
Les Châtels, Espace d'innovation Chauveau - A6DA2018-054 

 

  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 64160Ip, située approximativement à l’est de l’autoroute Henri-IV,
au sud de la rue de l’Astrolabe et de son prolongement à l’ouest, à l’ouest de
la rue de l’Aquilon et au nord de la bretelle pour l’autoroute Henri-IV, en
direction nord.

Désormais, un établissement industriel dont l’activité principale est la
fabrication de matériel de précision, un établissement industriel dont
l’activité principale est la fabrication de produits pharmaceutiques et de
médicaments, un établissement industriel dont l’activité principale est la
fabrication de fournitures et de matériel médicaux, un établissement
industriel dont l’activité principale est la fabrication de matériel, d’appareils
et de composantes électroniques ou électriques, un établissement industriel
relié à la biotechnologie, un établissement de service-conseil relié à un usage
du groupe I1 industrie de haute technologie, un centre de recherche et de
développement scientifique, un laboratoire médical et d’analyses
diagnostiques et un laboratoire d’essais sont autorisés.

Cependant, un établissement industriel dans le domaine des technologies de
l’information, des communications, de la télécommunication, d’Internet, des
logiciels ou du multimédia d’une superficie de plancher de plus de 200
mètres carrés et un centre de traitement de données, d’hébergement de
données et de services connexes d’une superficie de plancher de plus de 200
mètres carrés ne sont plus autorisés. Enfin, la superficie d’une zone tampon
doit être à présent recouverte d’arbres, à l’exception de la superficie occupée
par un sentier, dont la largeur ne peut cependant excéder trois mètres.

Ces modifications sont décrites dans le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 236
déposé à la présente séance.

 

CA6-2018-0241 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 64117Pa, R.C.A.6V.Q. 237 - District électoral de Loretteville -
Les Châtels, école Notre-Dame-des-Neiges - A6DA2018-055 

 

  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 la zone 64117Pa, R.C.A.6V.Q. 237.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2018-0242 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 64117Pa, R.C.A.6V.Q. 237 - District électoral de Loretteville -
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
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Adoptée à l'unanimité
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l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à
la zone 64117Pa, située à l’est du boulevard Couture et de son prolongement
vers le nord,, au sud de la rue Ringuet, à l’ouest de la rue des Lauriers et au
nord du boulevard Gastonguay.

Dans cette zone, le pourcentage minimal d’aire verte est dorénavant réduit à
25 %.

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

 

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 17h57 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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