
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg, tenue le vendredi 10 juin 2016, à 9 h 15, à
la salle du comité plénier, 160, 76e Rue Est, 3e étage, Québec.

 

 

Sont présents: M. Vincent Dufresne, conseiller du district électoral de
Saint-Rodrigue et président de l'arrondissement
Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère du district
élctoral de Louis-XIV
M. Patrick Voyer, conseiller du district électoral des
Monts

 

 

Sont également
présents:

M. Pierre Hotte, directeur de la Division gestion du
territoire
Mme Élise Rhéaume, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 

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

L'avis de convocation ainsi que le rapport de signification sont déposés sur la
table du conseil.

 

CA4-2016-0139 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 10 juin 2016, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Première période de questions des citoyens, portant exclusivement sur
les points inscrits à l'ordre du jour

 

  Une première période de questions portant exclusivement sur les points
inscrits à l'ordre du jour, d'une durée maximale de vingt (20) minutes, est
tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Propositions
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Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA4-2016-0140 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 2897-2899, rue des Pruches, lot 1 282 257 - District des
Monts - A4GT2016-075 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-06-05 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 1er juin 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 29 mai
2016 pour la demande de permis relative à l'agrandissement en hauteur d'une
habitation bifamiliale isolée située au 2897-2899, rue des Pruches, sur le lot
1 282 257, district des Monts.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0141 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 210, 88e Rue Ouest, lot 1 128 774 - District de Louis-XIV -
A4GT2016-076 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-06-10 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 1er juin 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour la
modification au permis émis et aux travaux réalisés au 210, 88e Rue Ouest,
sur le lot 1 128 774, district de Louis-XIV, par l'ajout d'impostes vitrés
trompe-l'oeil ou réels au-dessus des deux fenêtres de gauche de la façade
principale (88e Rue Ouest), de la partie de droite du bâtiment d'un étage,
dont le haut des impostes est aligné avec le haut la fenêtre du rez-de-
chaussée de la partie de gauche du bâtiment de deux étages.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA4-2016-0142 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de la
densification - 20201-20205, boulevard Henri-Bourassa, lot 5 686 972 -
District des Monts - A4GT2016-078 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-06-12 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 1er juin 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 12 mai
2016 pour la modification du permis émis relatif à la construction d'une
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habitation trifamiliale isolée de deux étages située au 20201-20205,
boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 5 686 972, district des Monts.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0143 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 470-472, rue Jules-Laperrière, lot 5 290 279 - District des
Monts - A4GT2016-079 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-06-04 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 1er juin 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 6 avril
2016 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
bifamiliale isolée de deux étages située au 470-472, rue Jules-Laperrière, lot
5 290 279, district des Monts, et à la condition du respect de la modification
suivante :

ajouter, sur le pan de la toiture vers la rue, un pignon centré à l'exemple
des constructions les plus récentes des 435 à 443, rue Jules-Laperrière,
compte tenu  de l'homogénéité en termes de composition architecturale
des constructions de 2011 (447 à 485, rue Jules-Laperrière) ainsi que la
ressemblance des constructions de 2014 et 2015 (435 à 443, rue Jules-
Laperrière) et que les bâtiments principaux voisins ont tous un ou des
pignons sur le pan du toit vers la rue;

■

ou, à défaut de satisfaire à la condition, de mettre en suspens la décision
afin de permettre au requérant de présenter un nouveau projet à une
séance ultérieure.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0144 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de la
densification - 179-183, 47e Rue Ouest, lot 1 035 555 - District de Saint-
Rodrigue - A4GT2016-080 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-06-06 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 1er juin 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 3 juin
2014 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
multifamiliale de trois logements de trois étages située au 179-183, 47e Rue
Ouest, sur le lot 1 035 555, district de Saint-Rodrigue.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2016-0145 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 4301, rue des Éperviers, lot 1 045 651 - District des Monts -
A4GT2016-081 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-06-07 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 1er juin 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 21 avril
2015 pour la demande de permis relative à l'agrandissement en hauteur d'une
habitation unifamiliale isolée de deux étages située au 4301, rue des
Éperviers, sur le lot 1 045 651, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0146 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 1283, rue des Pasquiers, lot 1 427 086 - District de Louis-
XIV - A4GT2016-082 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-06-08 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 1er juin 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 13 mai
2016 pour la demande de permis relative à la construction en cour avant du
garage attaché et l'agrandissement en hauteur du bâtiment principal d'une
habitation unifamiliale isolée située au 1283, rue des Pasquiers, sur le lot 1
427 086, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0147 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 1650, avenue du Marquis, lot 4 108 064 - District des Monts -
A4GT2016-083 

 

  Sur la proposition madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

de appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-06-09 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 1er juin 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 27 avril
2016 pour la demande de permis relative à la construction d'un garage en
cour avant et l'agrandissement en hauteur d'une habitation unifamiliale isolée
située au 1650, avenue du Marquis, lot 4 108 064, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité
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Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.4V.Q. 1, le président de l'arrondissement
déclare la séance close à 9h17, puisque le conseil d'arrondissement a disposé
de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Vincent Dufresne
Président de
l'arrondissement

  Élise Rhéaume
Assistante-greffière
d'arrondissement
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