
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 27 janvier 2015, à 17 h 30, à la salle du
conseil d'arrondissement, 160, 76e Rue Est, rez-de-chaussée, Québec.

 

 

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

 

 
Sont également
présents:

M. Alain Marchand, directeur d'arrondissement
Mme Sylvie Dolbec, assistante-greffière d'arrondissement

 

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

 

CA4-2015-0001 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour ainsi que l'ordre du jour supplémentaire
de la séance du conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 27
janvier 2015, tels que rédigés.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation des procès-verbaux

 

   

 

CA4-2015-0002 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue
le 9 décembre 2014

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,
 
appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 
 
il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 9 décembre 2014, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0003 Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
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tenue le 17 décembre 2014

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du
conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 17 décembre 2014, tel
qu'il a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

   

 

Dépôt, des dépenses autorisées au cours du mois de décembre 2014 par
un titulaire d'une délégation

 

   

 

Dépôt, des virements budgétaires autorisés au cours du mois de
décembre 2014 par un titulaire d'une délégation

 

   

 

Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, dépose une lettre de
M. Drolet accompagnée d'une pétition des résidants de la rue du
Berri

■

 

   

 

Première période de questions des citoyens, portant 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.

 

CA4-2015-0004 Contrat entre la Ville de Québec et le Club de baseball les Alouettes de
Charlesbourg - Entente relative aux services offerts et versement d'une
subvention pour l'opération du club de baseball - A4LS2014-065   (C.T.
2266063)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville
de Québec et le Club de baseball les Alouettes de Charlesbourg afin
d'identifier les services auxquels le Club est en droit de s'attendre de la Ville
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en termes de soutien ou de développement et d'en fixer le cadre général
relativement au versement d'une subvention de 5 500 $ pour les opérations
du Club de baseball les Alouettes, selon des conditions substantiellement
conformes à celles du projet de contrat joint en annexe au sommaire
décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0005 Achat de publicité au montant de 200 $ au Tournoi de hockey novice de
Charlesbourg pour sa 22e édition - A4LS2015-001   (C.T. 2265144)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de verser 200 $ au Tournoi de hockey novice de Charlesbourg
pour l'achat d'un espace publicitaire dans le cadre de sa 22e édition qui se
tiendra les 30 et 31 janvier ainsi que le 1er février 2015.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0006 Mettre fin à la reconnaissance de l'organisme Groupe Crescendo Québec
par l'Arrondissement de Charlesbourg - A4LS2015-002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de mettre fin à la reconnaissance de l'organisme Groupe
Crescendo Québec par l'Arrondissement de Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0007 Subvention de 1 000 $ au Cercle de fermières Notre-Dame-des-
Laurentides concernant le soutien au fonctionnement de l'organisme -
A4LS2014-060   (C.T. 2264723)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de verser une subvention de 1 000 $ au Cercle de fermières
Notre-Dame-des-Laurentides concernant le soutien au fonctionnement de
l'organisme.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0008 Conclusion d'ententes entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et les huit corporations de loisir pour la réalisation des
contrats d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance
des équipements récréatifs pour la période du 1er janvier 2015 au 31
mars 2015 - A4LS2015-004   (C.T. 2265446)
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,
 
il est résolu d'autoriser:

la résiliation, en date du 31 décembre 2014, du contrat d'entretien et de
surveillance de divers équipements récréatifs signé en janvier 2007 entre
la Ville et les huit corporations de loisir, selon les conditions
substantiellement conformes à l'article 11 de ladite entente;

■

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec, l'Arrondissement de
Charlesbourg, et les huit corporations de loisir pour la réalisation des
contrats d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des
équipements récréatifs pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars
2015;

■

le versement de 246 963,45 $, plus les taxes applicables, pour la
réalisation des contrats d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de
surveillance des équipements récréatifs pour la période du 1er janvier
2015 au 31 mars 2015 aux huit corporations de loisir suivantes:

- Bourassa : 31 250,27 $ plus les taxes applicables;
- Bourg-Royal : 39 869,52 $ plus les taxes applicables;
- Du Jardin : 51 623,06 $ plus les taxes applicables;
- Du Plateau : 13 887,54 $ plus les taxes applicables;
- Guillaume-Mathieu : 26 717,29 $ plus les taxes applicables;
- Maria-Goretti : 15 951,96 $ (non taxable);
- Notre-Dame-des-Laurentides : 36 542,51 $ plus les taxes applicables;
- Saint-Rodrigue : 31 121,30 $ plus les taxes applicables.

■

le versement des subventions selon les modalités de versement prévues
au protocole d'entente;

■

la signature par monsieur Vincent Dufresne, président du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg, et madame Sylvie Dolbec, assistante-
greffière d'arrondissement, des protocoles d'entente pour la réalisation
des contrats d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance
des équipements récréatifs pour la période du 1er janvier 2015 au 31
mars 2015.
 

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0009 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et l'organisme Les loisirs Bourassa inc. pour la réalisation
d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation des activités de
loisir pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018 - A4LS2015-
005   (C.T. 2265478)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'autoriser:

la résiliation, en date du 31 décembre 2014, du protocole d'entente de
gestion des loisirs et de la vie communautaire signé en janvier 2007 entre
la Ville et l'organisme Les loisirs Bourassa inc., selon les conditions
substantiellement conformes à l'article 11 de ladite entente;

■

la conclusion d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation
des activités de loisir entre la Ville de Québec et Les loisirs Bourassa
inc. pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018, selon les

■
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conditions substantiellement conformes prévues au contrat annexé. Le
tout, conditionnellement à l'approbation des budgets par les autorités
pour les années 2016 à 2018;

le versement d'une contribution totale de 65 220,90 $, plus les taxes
applicables, à l'organisme Les loisirs Bourassa inc., immatriculé sous le
numéro 1142943050 au registre des entreprises du Québec et ayant pour
adresse le 1085, 60e Rue Est, Québec (Québec) G1G 5E6, pour assurer
la gestion, la planification et l'organisation des activités de loisir pour la
période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018;

■

le président de l'arrondissement, monsieur Vincent Dufresne, ainsi que
l'assistante-greffière d'arrondissement, madame Sylvie Dolbec, à signer,
pour et au nom de la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg,
le contrat de gestion, de planification et d'organisation des activités de
loisir entre la Ville de Québec et Les loisirs Bourassa inc., pour la
période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018;

■

l'engagement des crédits pour la conclusion de ce contrat de gestion, de
planification et d'organisation des activités de loisir entre la Ville de
Québec et Les loisirs Bourassa inc. pour la période du 1er janvier 2015
au 31 mars 2018, selon les conditions substantiellement conformes
prévues au contrat annexé et sous réserve de la disponibilité des fonds
nécessaires. 

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0010 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et l'organisme Loisirs Bourg-Royal inc. pour la réalisation
d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation des activités de
loisir pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018 - A4LS2015-
013   (C.T. 2265481)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser:

la résiliation, en date du 31 décembre 2014, du protocole d'entente de
gestion des loisirs et de la vie communautaire signé en janvier 2007 entre
la Ville et l'organisme Loisirs Bourg-Royal inc., selon les conditions
substantiellement conformes à l'article 11 de ladite entente;

■

la conclusion d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation
des activités de loisir entre la Ville de Québec et Loisirs Bourg-Royal
inc. pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018, selon les
conditions substantiellement conformes prévues au contrat annexé. Le
tout, conditionnellement à l'approbation des budgets par les autorités
pour les années 2016 à 2018;

■

le versement d'une contribution totale de 59 433,47 $, plus les taxes
applicables, à l'organisme Loisirs Bourg-Royal inc., immatriculé sous le
numéro 1144727691 au registre des entreprises du Québec et ayant pour
adresse le 1435, boulevard Louis XIV, Québec (Québec) G2L 1M4, pour
assurer la gestion, la planification et l'organisation des activités de loisir
pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018;

■

le président de l'arrondissement, monsieur Vincent Dufresne, ainsi que
l'assistante-greffière d'arrondissement, madame Sylvie Dolbec, à signer,
pour et au nom de la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg,
le contrat de gestion, de planification et d'organisation des activités de
loisir entre la Ville de Québec et Loisirs Bourg-Royal inc., pour la
période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018;

■
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conditions substantiellement conformes prévues au contrat annexé. Le
tout, conditionnellement à l'approbation des budgets par les autorités
pour les années 2016 à 2018;

le versement d'une contribution totale de 65 220,90 $, plus les taxes
applicables, à l'organisme Les loisirs Bourassa inc., immatriculé sous le
numéro 1142943050 au registre des entreprises du Québec et ayant pour
adresse le 1085, 60e Rue Est, Québec (Québec) G1G 5E6, pour assurer
la gestion, la planification et l'organisation des activités de loisir pour la
période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018;

■

le président de l'arrondissement, monsieur Vincent Dufresne, ainsi que
l'assistante-greffière d'arrondissement, madame Sylvie Dolbec, à signer,
pour et au nom de la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg,
le contrat de gestion, de planification et d'organisation des activités de
loisir entre la Ville de Québec et Les loisirs Bourassa inc., pour la
période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018;

■

l'engagement des crédits pour la conclusion de ce contrat de gestion, de
planification et d'organisation des activités de loisir entre la Ville de
Québec et Les loisirs Bourassa inc. pour la période du 1er janvier 2015
au 31 mars 2018, selon les conditions substantiellement conformes
prévues au contrat annexé et sous réserve de la disponibilité des fonds
nécessaires. 

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0010 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et l'organisme Loisirs Bourg-Royal inc. pour la réalisation
d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation des activités de
loisir pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018 - A4LS2015-
013   (C.T. 2265481)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser:

la résiliation, en date du 31 décembre 2014, du protocole d'entente de
gestion des loisirs et de la vie communautaire signé en janvier 2007 entre
la Ville et l'organisme Loisirs Bourg-Royal inc., selon les conditions
substantiellement conformes à l'article 11 de ladite entente;

■

la conclusion d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation
des activités de loisir entre la Ville de Québec et Loisirs Bourg-Royal
inc. pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018, selon les
conditions substantiellement conformes prévues au contrat annexé. Le
tout, conditionnellement à l'approbation des budgets par les autorités
pour les années 2016 à 2018;

■

le versement d'une contribution totale de 59 433,47 $, plus les taxes
applicables, à l'organisme Loisirs Bourg-Royal inc., immatriculé sous le
numéro 1144727691 au registre des entreprises du Québec et ayant pour
adresse le 1435, boulevard Louis XIV, Québec (Québec) G2L 1M4, pour
assurer la gestion, la planification et l'organisation des activités de loisir
pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018;

■

le président de l'arrondissement, monsieur Vincent Dufresne, ainsi que
l'assistante-greffière d'arrondissement, madame Sylvie Dolbec, à signer,
pour et au nom de la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg,
le contrat de gestion, de planification et d'organisation des activités de
loisir entre la Ville de Québec et Loisirs Bourg-Royal inc., pour la
période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018;

■
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l'engagement des crédits pour la conclusion de ce contrat de gestion, de
planification et d'organisation des activités de loisir entre la Ville de
Québec et Loisirs Bourg-Royal inc. pour la période du 1er janvier 2015
au 31 mars 2018, selon les conditions substantiellement conformes
prévues au contrat annexé et sous réserve de la disponibilité des fonds
nécessaires.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0011 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et l'organisme Loisirs Du Jardin inc. pour la réalisation
d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation des activités de
loisir pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018 - A4LS2015-
014   (C.T. 2265482)

 

  Sur la proposition monsieur le conseiller Patrick Voyer,

de appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser:

la résiliation, en date du 31 décembre 2014, du protocole d'entente de
gestion des loisirs et de la vie communautaire signé en janvier 2007 entre
la Ville et l'organisme Loisirs Du Jardin inc., selon les conditions
substantiellement conformes à l'article 11 de ladite entente;

■

la conclusion d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation
des activités de loisir entre la Ville de Québec et Loisirs Du Jardin inc.
pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018, selon les conditions
substantiellement conformes prévues au contrat annexé. Le tout,
conditionnellement à l'approbation des budgets par les autorités pour les
années 2016 à 2018;

■

le versement d'une contribution totale de 107 942,48 $, plus les taxes
applicables, à l'organisme Loisirs Du Jardin inc., immatriculé sous le
numéro 1143329275 au registre des entreprises du Québec et ayant pour
adresse le 5295, rue des Violettes, Québec (Québec) G1G 5L5, pour
assurer la gestion, la planification et l'organisation des activités de loisir
pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018;

■

le président de l'arrondissement, monsieur Vincent Dufresne, ainsi que
l'assistante-greffière d'arrondissement, madame Sylvie Dolbec, à signer,
pour et au nom de la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg,
le contrat de gestion, de planification et d'organisation des activités de
loisir entre la Ville de Québec et Loisirs Du Jardin inc., pour la période
du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018;

■

l'engagement des crédits pour la conclusion de ce contrat de gestion, de
planification et d'organisation des activités de loisir entre la Ville de
Québec et Loisirs Du Jardin inc. pour la période du 1er janvier 2015 au
31 mars 2018, selon les conditions substantiellement conformes prévues
au contrat annexé et sous réserve de la disponibilité des fonds
nécessaires.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0012 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et l'organisme Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc.
pour la réalisation d'un contrat de gestion, de planification et
d'organisation des activités de loisir pour la période du 1er janvier 2015
au 31 mars 2018 - A4LS2015-015   (C.T. 2265484)
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l'engagement des crédits pour la conclusion de ce contrat de gestion, de
planification et d'organisation des activités de loisir entre la Ville de
Québec et Loisirs Bourg-Royal inc. pour la période du 1er janvier 2015
au 31 mars 2018, selon les conditions substantiellement conformes
prévues au contrat annexé et sous réserve de la disponibilité des fonds
nécessaires.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0011 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et l'organisme Loisirs Du Jardin inc. pour la réalisation
d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation des activités de
loisir pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018 - A4LS2015-
014   (C.T. 2265482)

 

  Sur la proposition monsieur le conseiller Patrick Voyer,

de appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser:

la résiliation, en date du 31 décembre 2014, du protocole d'entente de
gestion des loisirs et de la vie communautaire signé en janvier 2007 entre
la Ville et l'organisme Loisirs Du Jardin inc., selon les conditions
substantiellement conformes à l'article 11 de ladite entente;

■

la conclusion d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation
des activités de loisir entre la Ville de Québec et Loisirs Du Jardin inc.
pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018, selon les conditions
substantiellement conformes prévues au contrat annexé. Le tout,
conditionnellement à l'approbation des budgets par les autorités pour les
années 2016 à 2018;

■

le versement d'une contribution totale de 107 942,48 $, plus les taxes
applicables, à l'organisme Loisirs Du Jardin inc., immatriculé sous le
numéro 1143329275 au registre des entreprises du Québec et ayant pour
adresse le 5295, rue des Violettes, Québec (Québec) G1G 5L5, pour
assurer la gestion, la planification et l'organisation des activités de loisir
pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018;

■

le président de l'arrondissement, monsieur Vincent Dufresne, ainsi que
l'assistante-greffière d'arrondissement, madame Sylvie Dolbec, à signer,
pour et au nom de la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg,
le contrat de gestion, de planification et d'organisation des activités de
loisir entre la Ville de Québec et Loisirs Du Jardin inc., pour la période
du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018;

■

l'engagement des crédits pour la conclusion de ce contrat de gestion, de
planification et d'organisation des activités de loisir entre la Ville de
Québec et Loisirs Du Jardin inc. pour la période du 1er janvier 2015 au
31 mars 2018, selon les conditions substantiellement conformes prévues
au contrat annexé et sous réserve de la disponibilité des fonds
nécessaires.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0012 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et l'organisme Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc.
pour la réalisation d'un contrat de gestion, de planification et
d'organisation des activités de loisir pour la période du 1er janvier 2015
au 31 mars 2018 - A4LS2015-015   (C.T. 2265484)
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  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser:

la résiliation, en date du 31 décembre 2014, du protocole d'entente de
gestion des loisirs et de la vie communautaire signé en janvier 2007 entre
la Ville et l'organisme Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc., selon les
conditions substantiellement conformes à l'article 11 de ladite entente;

■

la conclusion d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation
des activités de loisir entre la Ville de Québec et Loisirs du Plateau de
Charlesbourg inc., pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018,
selon les conditions substantiellement conformes prévues au contrat
annexé. Le tout, conditionnellement à l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2016 à 2018;

■

le versement d'une contribution totale de 55 679,52 $, plus les taxes
applicables, à l'organisme Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc.,
immatriculé sous le numéro 1142564203 au registre des entreprises du
Québec et ayant pour adresse le 8815, avenue Jean-Paquin, Québec
(Québec) G1G 4W7, pour assurer la gestion, la planification et
l'organisation des activités de loisir pour la période du 1er janvier 2015
au 31 mars 2018;

■

le président de l'arrondissement, monsieur Vincent Dufresne, ainsi que
l'assistante-greffière d'arrondissement, madame Sylvie Dolbec, à signer,
pour et au nom de la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg,
le contrat de gestion, de planification et d'organisation des activités de
loisir entre la Ville de Québec et Loisirs du Plateau de Charlesbourg
inc., pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018;

■

l'engagement des crédits pour la conclusion de ce contrat de gestion, de
planification et d'organisation des activités de loisir entre la Ville de
Québec et Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc. pour la période du 1er
janvier 2015 au 31 mars 2018, selon les conditions substantiellement
conformes prévues au contrat annexé et sous réserve de la disponibilité
des fonds nécessaires.
 

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0013 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et l'organisme Loisirs Guillaume-Mathieu inc. pour la
réalisation d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation des
activités de loisir pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018 -
A4LS2015-016   (C.T. 2265486)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser:

la résiliation, en date du 31 décembre 2014, du protocole d'entente de
gestion des loisirs et de la vie communautaire signé en janvier 2007 entre
la Ville et l'organisme Loisirs Guillaume-Mathieu inc., selon les
conditions substantiellement conformes à l'article 11 de ladite entente;

■

la conclusion d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation
des activités de loisir entre la Ville de Québec et Loisirs Guillaume-

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser:

la résiliation, en date du 31 décembre 2014, du protocole d'entente de
gestion des loisirs et de la vie communautaire signé en janvier 2007 entre
la Ville et l'organisme Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc., selon les
conditions substantiellement conformes à l'article 11 de ladite entente;

■

la conclusion d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation
des activités de loisir entre la Ville de Québec et Loisirs du Plateau de
Charlesbourg inc., pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018,
selon les conditions substantiellement conformes prévues au contrat
annexé. Le tout, conditionnellement à l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2016 à 2018;

■

le versement d'une contribution totale de 55 679,52 $, plus les taxes
applicables, à l'organisme Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc.,
immatriculé sous le numéro 1142564203 au registre des entreprises du
Québec et ayant pour adresse le 8815, avenue Jean-Paquin, Québec
(Québec) G1G 4W7, pour assurer la gestion, la planification et
l'organisation des activités de loisir pour la période du 1er janvier 2015
au 31 mars 2018;

■

le président de l'arrondissement, monsieur Vincent Dufresne, ainsi que
l'assistante-greffière d'arrondissement, madame Sylvie Dolbec, à signer,
pour et au nom de la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg,
le contrat de gestion, de planification et d'organisation des activités de
loisir entre la Ville de Québec et Loisirs du Plateau de Charlesbourg
inc., pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018;

■

l'engagement des crédits pour la conclusion de ce contrat de gestion, de
planification et d'organisation des activités de loisir entre la Ville de
Québec et Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc. pour la période du 1er
janvier 2015 au 31 mars 2018, selon les conditions substantiellement
conformes prévues au contrat annexé et sous réserve de la disponibilité
des fonds nécessaires.
 

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0013 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et l'organisme Loisirs Guillaume-Mathieu inc. pour la
réalisation d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation des
activités de loisir pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018 -
A4LS2015-016   (C.T. 2265486)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser:

la résiliation, en date du 31 décembre 2014, du protocole d'entente de
gestion des loisirs et de la vie communautaire signé en janvier 2007 entre
la Ville et l'organisme Loisirs Guillaume-Mathieu inc., selon les
conditions substantiellement conformes à l'article 11 de ladite entente;

■

la conclusion d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation
des activités de loisir entre la Ville de Québec et Loisirs Guillaume-

■
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Mathieu inc. pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018, selon
les conditions substantiellement conformes prévues au contrat annexé.
Le tout, conditionnellement à l'approbation des budgets par les autorités
pour les années 2016 à 2018;

le versement d'une contribution totale de 53 106,98 $, plus les taxes
applicables, à l'organisme Loisirs Guillaume-Mathieu inc., immatriculé
sous le numéro 1145315637 au registre des entreprises du Québec et
ayant pour adresse le 720, avenue de Gironde, Québec (Québec) G1G
3H7, pour assurer la gestion, la planification et l'organisation des
activités de loisir pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018;

■

le président de l'arrondissement, monsieur Vincent Dufresne, ainsi que
l'assistante-greffière d'arrondissement, madame Sylvie Dolbec, à signer,
pour et au nom de la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg,
le contrat de gestion, de planification et d'organisation des activités de
loisir entre la Ville de Québec et Loisirs Guillaume-Mathieu inc., pour la
période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018;

■

l'engagement des crédits pour la conclusion de ce contrat de gestion, de
planification et d'organisation des activités de loisir entre la Ville de
Québec et Loisirs Guillaume-Mathieu inc. pour la période du 1er janvier
2015 au 31 mars 2018, selon les conditions substantiellement conformes
prévues au contrat annexé et sous réserve de la disponibilité des fonds
nécessaires.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0014 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et l'organisme Les loisirs Maria-Goretti inc. pour la
réalisation d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation des
activités de loisir pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018 -
A4LS2015-017   (C.T. 2265488)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

 il est résolu d'autoriser:

la résiliation, en date du 31 décembre 2014, du protocole d'entente de
gestion des loisirs et de la vie communautaire signé en janvier 2007 entre
la Ville et l'organisme Les loisirs Maria-Goretti inc., selon les conditions
substantiellement conformes à l'article 11 de ladite entente;

■

la conclusion d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation
des activités de loisir entre la Ville de Québec et Les loisirs Maria-
Goretti inc. pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018, selon
les conditions substantiellement conformes prévues au contrat annexé.
Le tout, conditionnellement à l'approbation des budgets par les autorités
pour les années 2016 à 2018;

■

le versement d'une contribution totale de 56 159,74 $ (sans taxes), à
l'organisme Les loisirs Maria-Goretti inc., immatriculé sous le numéro
1143210046 au registre des entreprises du Québec et ayant pour adresse
le 7475, avenue Paul-Comtois, Québec (Québec) G1H 5X6, pour assurer
la gestion, la planification et l'organisation des activités de loisir pour la
période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018;

■

le président de l'arrondissement, monsieur Vincent Dufresne, ainsi que
l'assistante-greffière d'arrondissement, madame Sylvie Dolbec, à signer,
pour et au nom de la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg,
le contrat de gestion, de planification et d'organisation des activités de

■
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Mathieu inc. pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018, selon
les conditions substantiellement conformes prévues au contrat annexé.
Le tout, conditionnellement à l'approbation des budgets par les autorités
pour les années 2016 à 2018;

le versement d'une contribution totale de 53 106,98 $, plus les taxes
applicables, à l'organisme Loisirs Guillaume-Mathieu inc., immatriculé
sous le numéro 1145315637 au registre des entreprises du Québec et
ayant pour adresse le 720, avenue de Gironde, Québec (Québec) G1G
3H7, pour assurer la gestion, la planification et l'organisation des
activités de loisir pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018;

■

le président de l'arrondissement, monsieur Vincent Dufresne, ainsi que
l'assistante-greffière d'arrondissement, madame Sylvie Dolbec, à signer,
pour et au nom de la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg,
le contrat de gestion, de planification et d'organisation des activités de
loisir entre la Ville de Québec et Loisirs Guillaume-Mathieu inc., pour la
période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018;

■

l'engagement des crédits pour la conclusion de ce contrat de gestion, de
planification et d'organisation des activités de loisir entre la Ville de
Québec et Loisirs Guillaume-Mathieu inc. pour la période du 1er janvier
2015 au 31 mars 2018, selon les conditions substantiellement conformes
prévues au contrat annexé et sous réserve de la disponibilité des fonds
nécessaires.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0014 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et l'organisme Les loisirs Maria-Goretti inc. pour la
réalisation d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation des
activités de loisir pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018 -
A4LS2015-017   (C.T. 2265488)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

 il est résolu d'autoriser:

la résiliation, en date du 31 décembre 2014, du protocole d'entente de
gestion des loisirs et de la vie communautaire signé en janvier 2007 entre
la Ville et l'organisme Les loisirs Maria-Goretti inc., selon les conditions
substantiellement conformes à l'article 11 de ladite entente;

■

la conclusion d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation
des activités de loisir entre la Ville de Québec et Les loisirs Maria-
Goretti inc. pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018, selon
les conditions substantiellement conformes prévues au contrat annexé.
Le tout, conditionnellement à l'approbation des budgets par les autorités
pour les années 2016 à 2018;

■

le versement d'une contribution totale de 56 159,74 $ (sans taxes), à
l'organisme Les loisirs Maria-Goretti inc., immatriculé sous le numéro
1143210046 au registre des entreprises du Québec et ayant pour adresse
le 7475, avenue Paul-Comtois, Québec (Québec) G1H 5X6, pour assurer
la gestion, la planification et l'organisation des activités de loisir pour la
période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018;

■

le président de l'arrondissement, monsieur Vincent Dufresne, ainsi que
l'assistante-greffière d'arrondissement, madame Sylvie Dolbec, à signer,
pour et au nom de la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg,
le contrat de gestion, de planification et d'organisation des activités de

■
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loisir entre la Ville de Québec et Les loisirs Maria-Goretti inc., pour la
période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018;

l'engagement des crédits pour la conclusion de ce contrat de gestion, de
planification et d'organisation des activités de loisir entre la Ville de
Québec et Les loisirs Maria-Goretti inc. pour la période du 1er janvier
2015 au 31 mars 2018, selon les conditions substantiellement conformes
prévues au contrat annexé et sous réserve de la disponibilité des fonds
nécessaires.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0015 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et l'organisme Corporation de loisirs secteur N.D.L. pour
la réalisation d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation
des activités de loisir pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars
2018 - A4LS2015-018   (C.T. 2265490)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser:

la résiliation, en date du 31 décembre 2014, du protocole d'entente de
gestion des loisirs et de la vie communautaire signé en janvier 2007 entre
la Ville et l'organisme Corporation de loisirs secteur N.D.L., selon les
conditions substantiellement conformes à l'article 11 de ladite entente;

■

la conclusion d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation
des activités de loisir entre la Ville de Québec et Corporation de loisirs
secteur N.D.L. pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018,
selon les conditions substantiellement conformes prévues au contrat
annexé. Le tout, conditionnellement à l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2016 à 2018;

■

le versement d'une contribution totale de 63 806,54 $ plus les taxes
applicables, à l'organisme Corporation de loisirs secteur N.D.L.,
immatriculé sous le numéro 1144119212 au registre des entreprises du
Québec et ayant pour adresse le 425, rue du Bienheureux-Jean-XXIII,
Québec (Québec) G2N 1V4, pour assurer la gestion, la planification et
l'organisation des activités de loisir pour la période du 1er janvier 2015
au 31 mars 2018;

■

le président de l'arrondissement, monsieur Vincent Dufresne, ainsi que
l'assistante-greffière d'arrondissement, madame Sylvie Dolbec, à signer,
pour et au nom de la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg,
le contrat de gestion, de planification et d'organisation des activités de
loisir entre la Ville de Québec et Corporation de loisirs secteur N.D.L.,
pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018;

■

l'engagement des crédits pour la conclusion de ce contrat de gestion, de
planification et d'organisation des activités de loisir entre la Ville de
Québec et Corporation de loisirs secteur N.D.L. pour la période du 1er
janvier 2015 au 31 mars 2018, selon les conditions substantiellement
conformes prévues au contrat annexé et sous réserve de la disponibilité
des fonds nécessaires.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0016 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et l'organisme Loisir Saint-Rodrigue inc. pour la
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loisir entre la Ville de Québec et Les loisirs Maria-Goretti inc., pour la
période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018;

l'engagement des crédits pour la conclusion de ce contrat de gestion, de
planification et d'organisation des activités de loisir entre la Ville de
Québec et Les loisirs Maria-Goretti inc. pour la période du 1er janvier
2015 au 31 mars 2018, selon les conditions substantiellement conformes
prévues au contrat annexé et sous réserve de la disponibilité des fonds
nécessaires.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0015 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et l'organisme Corporation de loisirs secteur N.D.L. pour
la réalisation d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation
des activités de loisir pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars
2018 - A4LS2015-018   (C.T. 2265490)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser:

la résiliation, en date du 31 décembre 2014, du protocole d'entente de
gestion des loisirs et de la vie communautaire signé en janvier 2007 entre
la Ville et l'organisme Corporation de loisirs secteur N.D.L., selon les
conditions substantiellement conformes à l'article 11 de ladite entente;

■

la conclusion d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation
des activités de loisir entre la Ville de Québec et Corporation de loisirs
secteur N.D.L. pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018,
selon les conditions substantiellement conformes prévues au contrat
annexé. Le tout, conditionnellement à l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2016 à 2018;

■

le versement d'une contribution totale de 63 806,54 $ plus les taxes
applicables, à l'organisme Corporation de loisirs secteur N.D.L.,
immatriculé sous le numéro 1144119212 au registre des entreprises du
Québec et ayant pour adresse le 425, rue du Bienheureux-Jean-XXIII,
Québec (Québec) G2N 1V4, pour assurer la gestion, la planification et
l'organisation des activités de loisir pour la période du 1er janvier 2015
au 31 mars 2018;

■

le président de l'arrondissement, monsieur Vincent Dufresne, ainsi que
l'assistante-greffière d'arrondissement, madame Sylvie Dolbec, à signer,
pour et au nom de la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg,
le contrat de gestion, de planification et d'organisation des activités de
loisir entre la Ville de Québec et Corporation de loisirs secteur N.D.L.,
pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018;

■

l'engagement des crédits pour la conclusion de ce contrat de gestion, de
planification et d'organisation des activités de loisir entre la Ville de
Québec et Corporation de loisirs secteur N.D.L. pour la période du 1er
janvier 2015 au 31 mars 2018, selon les conditions substantiellement
conformes prévues au contrat annexé et sous réserve de la disponibilité
des fonds nécessaires.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0016 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et l'organisme Loisir Saint-Rodrigue inc. pour la
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réalisation d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation des
activités de loisir pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018 -
A4LS2015-019   (C.T. 2265491)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'autoriser:

la résiliation, en date du 31 décembre 2014, du protocole d'entente de
gestion des loisirs et de la vie communautaire signé en janvier 2007 entre
la Ville et l'organisme Loisir Saint-Rodrigue inc., selon les conditions
substantiellement conformes à l'article 11 de ladite entente;

■

la conclusion d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation
des activités de loisir entre la Ville de Québec et Loisir Saint-Rodrigue
inc. pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018, selon les
conditions substantiellement conformes prévues au contrat annexé. Le
tout, conditionnellement à l'approbation des budgets par les autorités
pour les années 2016 à 2018;

■

le versement d'une contribution totale de 67 496,68 $ plus les taxes
applicables, à l'organisme Loisir Saint-Rodrigue inc., immatriculé sous le
numéro 1146665907 au registre des entreprises du Québec et ayant pour
adresse le 4840, avenue des loisirs, Québec (Québec) G1H 5X6, pour
assurer la gestion, la planification et l'organisation des activités de loisir
pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018;

■

le président de l'arrondissement, monsieur Vincent Dufresne, ainsi que
l'assistante-greffière d'arrondissement, madame Sylvie Dolbec, à signer,
pour et au nom de la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg,
le contrat de gestion, de planification et d'organisation des activités de
loisir entre la Ville de Québec et Loisir Saint-Rodrigue inc., pour la
période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018;

■

l'engagement des crédits pour la conclusion de ce contrat de gestion, de
planification et d'organisation des activités de loisir entre la Ville de
Québec et Loisir Saint-Rodrigue inc. pour la période du 1er janvier 2015
au 31 mars 2018, selon les conditions substantiellement conformes
prévues au contrat annexé et sous réserve de la disponibilité des fonds
nécessaires.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0017 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 8555, boulevard
Henri-Bourassa, lot 1 027 451 - District de Louis-XIV - A4GT2014-182 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à l'installation
de deux enseignes (Banque TD et Top La!) sur un socle pour un bâtiment
commercial situé au 8555, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1 027 451,
district de Louis-XIV et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du
permis.

Adoptée à l'unanimité
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réalisation d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation des
activités de loisir pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018 -
A4LS2015-019   (C.T. 2265491)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'autoriser:

la résiliation, en date du 31 décembre 2014, du protocole d'entente de
gestion des loisirs et de la vie communautaire signé en janvier 2007 entre
la Ville et l'organisme Loisir Saint-Rodrigue inc., selon les conditions
substantiellement conformes à l'article 11 de ladite entente;

■

la conclusion d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation
des activités de loisir entre la Ville de Québec et Loisir Saint-Rodrigue
inc. pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018, selon les
conditions substantiellement conformes prévues au contrat annexé. Le
tout, conditionnellement à l'approbation des budgets par les autorités
pour les années 2016 à 2018;

■

le versement d'une contribution totale de 67 496,68 $ plus les taxes
applicables, à l'organisme Loisir Saint-Rodrigue inc., immatriculé sous le
numéro 1146665907 au registre des entreprises du Québec et ayant pour
adresse le 4840, avenue des loisirs, Québec (Québec) G1H 5X6, pour
assurer la gestion, la planification et l'organisation des activités de loisir
pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018;

■

le président de l'arrondissement, monsieur Vincent Dufresne, ainsi que
l'assistante-greffière d'arrondissement, madame Sylvie Dolbec, à signer,
pour et au nom de la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg,
le contrat de gestion, de planification et d'organisation des activités de
loisir entre la Ville de Québec et Loisir Saint-Rodrigue inc., pour la
période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018;

■

l'engagement des crédits pour la conclusion de ce contrat de gestion, de
planification et d'organisation des activités de loisir entre la Ville de
Québec et Loisir Saint-Rodrigue inc. pour la période du 1er janvier 2015
au 31 mars 2018, selon les conditions substantiellement conformes
prévues au contrat annexé et sous réserve de la disponibilité des fonds
nécessaires.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0017 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 8555, boulevard
Henri-Bourassa, lot 1 027 451 - District de Louis-XIV - A4GT2014-182 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à l'installation
de deux enseignes (Banque TD et Top La!) sur un socle pour un bâtiment
commercial situé au 8555, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1 027 451,
district de Louis-XIV et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du
permis.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2015-0018 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 464-466, rue
George-Muir, lot 5 007 244 - District des Monts - A4GT2014-183 

 

  CONSIDÉRANT QUE le requérant projette la construction d'une habitation
bifamiliale isolée de deux étages au 464-466, rue George-Muir, sur le lot 5
007 244;

CONSIDÉRANT QUE le projet propose une implantation du bâtiment à plus
de 29 mètres de la rue George-Muir;

CONSIDÉRANT QUE le projet avait été approuvé en 2012 (CA4-2012-
0168);

CONSIDÉRANT QU'un permis a été émis le 21 août 2012 (20121-07951 et
numéro de dossier 20120821-447);

CONSIDÉRANT QUE le permis est venu à échéance le 21 août 2013;

CONSIDÉRANT QUE le requérant a été informé le 23 août 2013 que le
permis est échu et non valide et qu'une nouvelle construction devra faire
l'objet d'un nouveau permis;

CONSIDÉRANT l'adoption en 2014 du règlement R.V.Q. 2220 à l'ensemble
du territoire de la Ville de Québec qui favorise l'alignement de la façade du
bâtiment à implanter avec celle des bâtiments principaux contigus;

CONSIDÉRANT QUE dans l'environnement construit immédiat, il n'y a
aucune construction en « arrière-lot »;

CONSIDÉRANT QUE depuis l'adoption du règlement R.V.Q. 2220, la Ville
privilégie une implantation des bâtiments plus près de la rue;

CONSIDÉRANT QUE depuis 2013, des projets similaires dans différents
secteurs de l'arrondissement ont été refusés;

CONSIDÉRANT QUE la ligne avant du lot est d'une largeur de 15 mètres;

CONSIDÉRANT QUE les marges latérales prescrites permettent d'implanter
un bâtiment à 7 mètres de marge avant en alignement des bâtiments voisins
tout en permettant d'aménager une voie d'accès automobile vers l'arrière du
lot;

CONSIDÉRANT QUE le projet ne respecte plus les critères et les objectifs
du P.I.I.A. à l'égard de l'insertion;

CONSIDÉRANT la résolution du comité consultatif d'urbanisme CU/2015-
01-05 annexée au présent sommaire.

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de ne pas approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la construction
d'une habitation bifamiliale isolée située au 464-466, rue George-Muir, sur le
lot 5 007 244, district des Monts et, conséquemment, de refuser la délivrance
du permis et de mettre en suspens la demande afin que le requérant puisse
évaluer d'autres solutions pour lui permettre de présenter, s'il le souhaite, un
autre projet à une séance ultérieure en considérant l'implantation du bâtiment
à près de 7 mètres de marge avant.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2015-0018 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 464-466, rue
George-Muir, lot 5 007 244 - District des Monts - A4GT2014-183 

 

  CONSIDÉRANT QUE le requérant projette la construction d'une habitation
bifamiliale isolée de deux étages au 464-466, rue George-Muir, sur le lot 5
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de 29 mètres de la rue George-Muir;

CONSIDÉRANT QUE le projet avait été approuvé en 2012 (CA4-2012-
0168);

CONSIDÉRANT QU'un permis a été émis le 21 août 2012 (20121-07951 et
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CONSIDÉRANT QUE le requérant a été informé le 23 août 2013 que le
permis est échu et non valide et qu'une nouvelle construction devra faire
l'objet d'un nouveau permis;

CONSIDÉRANT l'adoption en 2014 du règlement R.V.Q. 2220 à l'ensemble
du territoire de la Ville de Québec qui favorise l'alignement de la façade du
bâtiment à implanter avec celle des bâtiments principaux contigus;

CONSIDÉRANT QUE dans l'environnement construit immédiat, il n'y a
aucune construction en « arrière-lot »;

CONSIDÉRANT QUE depuis l'adoption du règlement R.V.Q. 2220, la Ville
privilégie une implantation des bâtiments plus près de la rue;

CONSIDÉRANT QUE depuis 2013, des projets similaires dans différents
secteurs de l'arrondissement ont été refusés;

CONSIDÉRANT QUE la ligne avant du lot est d'une largeur de 15 mètres;

CONSIDÉRANT QUE les marges latérales prescrites permettent d'implanter
un bâtiment à 7 mètres de marge avant en alignement des bâtiments voisins
tout en permettant d'aménager une voie d'accès automobile vers l'arrière du
lot;

CONSIDÉRANT QUE le projet ne respecte plus les critères et les objectifs
du P.I.I.A. à l'égard de l'insertion;

CONSIDÉRANT la résolution du comité consultatif d'urbanisme CU/2015-
01-05 annexée au présent sommaire.

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de ne pas approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la construction
d'une habitation bifamiliale isolée située au 464-466, rue George-Muir, sur le
lot 5 007 244, district des Monts et, conséquemment, de refuser la délivrance
du permis et de mettre en suspens la demande afin que le requérant puisse
évaluer d'autres solutions pour lui permettre de présenter, s'il le souhaite, un
autre projet à une séance ultérieure en considérant l'implantation du bâtiment
à près de 7 mètres de marge avant.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2015-0019 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A - 333, rue Aimé
Dion, lot 1 119 978 - District des Monts - A4GT2014-184 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'approuver un revêtement installé d'une habitation unifamiliale
isolée ainsi qu'un garage double annexé en cour avant située au 333, rue
Aimé Dion, sur le lot 1 119 978, district des Monts et, conséquemment,
d'autoriser la modification du permis.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0020 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 5124-5126 et 5128
-5130, rue des Écureuils, lots 5 626 739 et 5 626 738 - District des Monts -
A4GT2014-188 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la construction
de deux habitations bifamiliales situées aux 5124-5126 et 5128-5130, rue des
Écureuils, sur les lots 5 626 739 et 5 626 738, district des Monts et,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0021 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 130, boulevard
Jean-Talon Ouest, lot 1 128 687 - District de Louis-XIV - A4GT2014-
189 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver la modification du permis émis à la suite de la
demande par courriel du 22 décembre 2014 et aux nouveaux plans de la
toiture ainsi que du revêtement de pierre proposé d'une habitation
unifamiliale située au 130, boulevard Jean-Talon Ouest, lot 1 128 687,
district de Louis-XIV et, conséquemment, d'autoriser la modification du
permis émis.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0022 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 505, côte Bédard,
lot 5 235 858 - District des Monts - A4GT2014-191 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 
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CA4-2015-0019 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A - 333, rue Aimé
Dion, lot 1 119 978 - District des Monts - A4GT2014-184 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'approuver un revêtement installé d'une habitation unifamiliale
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Aimé Dion, sur le lot 1 119 978, district des Monts et, conséquemment,
d'autoriser la modification du permis.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0020 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 5124-5126 et 5128
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CA4-2015-0021 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 130, boulevard
Jean-Talon Ouest, lot 1 128 687 - District de Louis-XIV - A4GT2014-
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permis émis.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0022 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 505, côte Bédard,
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il est résolu d'approuver les travaux réalisés à la suite de la demande de
permis relative au revêtement de la façade d'une habitation unifamiliale
isolée située au 505, côte Bédard, sur le lot 5 235 858, district des Monts et,
conséquemment, d'autoriser la modification du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0023 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 665, 57e Rue
Ouest, lot 1 033 994 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2014-192 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés en janvier 2015 relativement à la construction de deux
tours d'un bâtiment multifamilial, reliées par un passage souterrain, situé au
665, 57e Rue Ouest, sur le lot 1 033 994, district de Saint-Rodrigue et,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0024 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 291, rue des
Mauriciens, lot 4 460 628 - District des Monts - A4GT2014-186 

 

  CONSIDÉRANT QUE le requérant projette la construction d'une habitation
unifamiliale de deux étages avec un garage intégré au 291, rue des
Mauriciens, sur le lot 4 460 628;

CONSIDÉRANT QUE la modulation proposée de la façade accentue la
verticalité dans la disposition des différents matériaux;

CONSIDÉRANT QUE la modulation de la façade d'une majorité de
bâtiments principaux voisins comporte une assise de maçonnerie (268, 273,
279, 280, 285, 286, 299, rue des Mauriciens et 330, 336, 342 et 348, rue des
Autochtones);

CONSIDÉRANT le nombre proposé de matériaux en façade (pierre, béton,
fibrociment, brique et bois);

CONSIDÉRANT QUE la disposition séparée des matériaux en façade
surcharge la composition d'ensemble;

CONSIDÉRANT QUE le rythme et la disposition regroupée des matériaux
(maçonnerie, panneaux ou clin) pour une majorité de bâtiments principaux
voisins (268 à 299, rue des Mauriciens et 330 à 348, rue des Autochtones);

CONSIDÉRANT QUE l'élévation de la façade proposée illustre une porte
d'entrée principale de type commercial;

CONSIDÉRANT QUE la porte d'entrée principale des bâtiments principaux
voisins est de type résidentiel;

CONSIDÉRANT le manque d'information sur le modèle de porte de garage
retenu;

CONSIDÉRANT QUE l'objectif relatif aux plans relatifs à l'implantation et à
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l'intégration architecturale à l'égard de l'insertion vise une harmonisation du
nouveau bâtiment avec les bâtiments principaux voisins dont, notamment, la
modulation de la façade;

CONSIDÉRANT QUE le projet ne respecte pas les critères et les objectifs du
P.I.I.A. à l'égard de l'insertion;

CONSIDÉRANT la résolution du comité consultatif d'urbanisme CU/2015-
01-07 annexée au présent sommaire.

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de ne pas approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la construction
d'une habitation unifamiliale de deux étages située au 291, rue des
Mauriciens, sur le lot 4 460 628, district des Monts et de refuser la délivrance
du permis et, conséquemment, de mettre en suspens la demande afin de
permettre au requérant de présenter, à une séance ultérieure, une autre
élévation de la façade en considérant les éléments suivants :

- prévoir une assise de maçonnerie;
- regrouper les matériaux par type;
- détailler le modèle de porte de garage retenu;
- choisir un modèle résidentiel de porte d'entrée principale;
- évaluer la possibilité d'accentuer l'horizontalité dans la modulation de la
façade ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire aux conditions, de
présenter un autre projet.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0025 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 906-908, avenue
du Bourg-Royal, lot 5 598 763 - District de Louis-XIV - A4GT2014-187 

 

  CONSIDÉRANT QUE le requérant projette la construction d'une habitation
bifamiliale isolée de deux étages au 906-908, avenue du Bourg-Royal, sur le
lot 5 598 763;

CONSIDÉRANT QUE le secteur immédiat où s'implante le bâtiment
proposé est composé de plusieurs terrains vacants ou constructibles;

CONSIDÉRANT QUE le revêtement proposé est en partie de bois et de
vinyle;

CONSIDÉRANT QUE certains bâtiments principaux voisins ont comme
revêtement de la maçonnerie (884, 894 et 925, avenue du Bourg-Royal);

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal voisin de l'autre côté de la rue a
comme revêtement un clin de bois d'ingénierie (905, avenue du Bourg-
Royal);

CONSIDÉRANT QU'une majorité de bâtiments principaux voisins comporte
une marquise au-dessus d'une porte d'entrée en pente (884, 894 et 913 et 925,
avenue du Bourg-Royal) ou en pignon (912 et 928, avenue du Bourg-Royal);

CONSIDÉRANT QU'il est proposé des marquises au toit plat au-dessus des
portes d'entrée en façade;

CONSIDÉRANT QUE les bâtiments principaux voisins sont composés d'une
fenestration d'une orientation verticale (884, 894, 905, 912, 913, 925 et 928,
avenue du Bourg-Royal);
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CONSIDÉRANT QU'il est proposé une fenestration horizontale sur les murs
latéraux;

CONSIDÉRANT QUE l'implantation proposée rend visible de la rue les
murs latéraux;

CONSIDÉRANT QUE le projet ne respecte pas les critères et les objectifs du
P.I.I.A. à l'égard de l'insertion;

CONSIDÉRANT la résolution du comité consultatif d'urbanisme CU/2015-
01-08 annexée au présent sommaire;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin
-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de ne pas approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la construction
d'une habitation bifamiliale isolée située au 906-908, avenue du Bourg-
Royal, sur le lot 5 598 763, district de Louis-XIV et de ne pas autoriser la
délivrance du permis et, conséquemment, de mettre en suspens la demande
afin de permettre au requérant de présenter, à une séance ultérieure, une autre
élévation de la façade et des murs latéraux qui illustre des marquises avec un
toit en pignon ou en pente, des murs latéraux avec une fenestration verticale
ainsi que des revêtements de bois, de fibrociment ou de bois d'ingénierie ou,
à défaut de la part du requérant de satisfaire aux conditions, de présenter un
autre projet.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0026 Adjudication d'un contrat pour la collecte et le transport des ordures et
des matières recyclables en contenants transrouliers - Arrondissements
de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Charlesbourg, de Beauport et de
La Haute-Saint-Charles (VQ-47245) - AP2015-014   (CT-2263547, CT-
2263550, CT-2263683, CT-2263692, CT-2264266)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adjuger à Gaudreau Environnement inc. le contrat pour la
collecte et le transport des ordures et des matières recyclables en contenants
transrouliers - Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières, de
Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles du 6 avril 2015 au
31 mars 2017, conformément à la demande de soumissions publique 47245
et aux prix unitaires de sa soumission du 6 janvier 2015.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2016 et 2017
par les autorités.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0027 Adjudication d'un contrat pour la fabrication et l'installation de
modules de signalisation - Secteur historique de Charlesbourg (VQ-
47183) - AP2015-018  (Abrogée par CA4-2015-0055)  (C.T. 2265258)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,
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appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'adjuger à la firme 9056-9080 Québec inc. (Les Enseignes
Professionnelles) le contrat pour la fabrication et l'installation de modules de
signalisation - Secteur historique de Charlesbourg pour une somme de 90
269 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande de
soumissions publique 47183 et à sa soumission du 8 décembre 2014. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0028 Répertoire de fournisseurs pour la réhabilitation des branchements
d'égout - Arrondissement de Charlesbourg (VQ-47140) - AP2015-009 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu:

d'approuver le répertoire de fournisseurs conformes ayant soumissionné
pour effectuer la réhabilitation des branchements d'égout de la date
d'adjudication au 31 décembre 2017;

■

d'autoriser la Division des travaux publics de l'Arrondissement de
Charlesbourg à y recourir selon les besoins et suivant l'ordre croissant
des rangs.

■

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2016 et 2017. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0029 Nomination de madame Stéphanie Blier-Vézina pour siéger comme
représentante de l'Arrondissement de Charlesbourg au sein du Forum
jeunesse de la région de la Capitale-Nationale - A4DA2015-003 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de nommer madame Stéphanie Blier-Vézina, à titre de
représentante de l'Arrondissement de Charlesbourg, pour siéger au sein du
Forum jeunesse de la région de la Capitale-Nationale, à compter de sa
nomination jusqu'au 31 mai 2016.

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 (à moins de dispositions contraires dans les statuts constitutifs).

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Ordre du jour supplémentaire
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CA4-2015-0030 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - Rue Lévesque, lot
1 425 810 - District de Louis-XIV - A4GT2014-185 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés le 17 décembre 2014 relativement à la construction
d'une habitation unifamiliale isolée située sur la rue Lévesque, lot 1 425 810,
district de Louis-XIV et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis
aux conditions suivantes :

que la couleur de la bordure d'avant-toit (facia) en façade s'harmonise
avec la couleur proposée de la sous-face (soffite) de bois;

■

que le bâtiment projeté ne dépasse pas en hauteur la toiture du 925, carré
De Tracy Ouest;

■

et que la terrasse du rez-de-chaussée soit retirée du projet;■

ou à défaut, de la requérante de satisfaire aux conditions, de suspendre le
dossier pour lui permettre de présenter un autre projet à une séance
ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Demande de dérogation mineure

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relativement à la
demande de dérogation mineure concernant la marge latérale à 1,5
mètre au lieu de 4,0 mètres pour une habitation unifamiliale située au
637, boulevard du Loiret, sur le lot projeté 5 613 479 - District de Louis-
XIV

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de
la dérogation mineure demandée concernant concernant la marge latérale à
1,5 mètre au lieu de 4,0 mètres pour une habitation unifamiliale située au
637, boulevard du Loiret, sur le lot projeté 5 613 479 - District de Louis-
XIV.
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CA4-2015-0030 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - Rue Lévesque, lot
1 425 810 - District de Louis-XIV - A4GT2014-185 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés le 17 décembre 2014 relativement à la construction
d'une habitation unifamiliale isolée située sur la rue Lévesque, lot 1 425 810,
district de Louis-XIV et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis
aux conditions suivantes :

que la couleur de la bordure d'avant-toit (facia) en façade s'harmonise
avec la couleur proposée de la sous-face (soffite) de bois;

■

que le bâtiment projeté ne dépasse pas en hauteur la toiture du 925, carré
De Tracy Ouest;

■

et que la terrasse du rez-de-chaussée soit retirée du projet;■

ou à défaut, de la requérante de satisfaire aux conditions, de suspendre le
dossier pour lui permettre de présenter un autre projet à une séance
ultérieure.
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  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de
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  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'accorder, à la suite de la recommandation CU/2014-12-04 du
Comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Charlesbourg, en date
du 19 novembre 2014, la dérogation mineure demandée afin de rendre
réputée conforme, pour l'immeuble situé au 637, boulevard du Loiret, sur le
lot projeté 5 613 479, la marge latérale à 1,5 mètre au lieu de 4,0 mètres, tel
qu'il est requis dans la zone 44005Ha en vertu du Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q.4.

Adoptée à l'unanimité

 

Assemblée de consultation publique relative au projet du Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
l'urbanisme relativement à la zone 42081Cc, R.C.A.4V.Q. 112 - District
des Monts (secteur rue des Pruches/boulevard Henri-Bourassa)

 

  Nature et effet

À la demande du président de l'arrondissement, monsieur Emmanuel Bel,
conseiller en urbanisme de la Division de la gestion du territoire de
Charlesbourg, explique la nature et l'effet du projet du Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à la zone 42081Cc, R.C.A.4V.Q. 112, mentionne que ce projet
de règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation
référendaire et des modalités d'exercice du droit de certaines personnes de
demander, conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, que ce règlement contenant ces dispositions soit soumis à
l'approbation de certaines personnes habiles à voter et invite les personnes
intéressées à s'exprimer.

Un document expliquant les modalités pour déposer une demande de
participation à un référendum est déposé sur la table du conseil et des copies
sont disponibles à l'entrée de la salle pour les citoyens intéressés. Le rapport
sur cette assemblée publique de consultation sera rédigé et déposé aux
membres du conseil d'arrondissement.

À18 h 40, madame la conseillère Michelle Morin-Doyle quitte la salle du
conseil et est de retour vers 18 h 45.

L'assemblée publique de consultation débute à 18 h 11 et se termine à 18 h
48.

_________________________
Sylvie Dolbec

 

 

 

   

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,
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demander, conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
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l'approbation de certaines personnes habiles à voter et invite les personnes
intéressées à s'exprimer.

Un document expliquant les modalités pour déposer une demande de
participation à un référendum est déposé sur la table du conseil et des copies
sont disponibles à l'entrée de la salle pour les citoyens intéressés. Le rapport
sur cette assemblée publique de consultation sera rédigé et déposé aux
membres du conseil d'arrondissement.

À18 h 40, madame la conseillère Michelle Morin-Doyle quitte la salle du
conseil et est de retour vers 18 h 45.

L'assemblée publique de consultation débute à 18 h 11 et se termine à 18 h
48.

_________________________
Sylvie Dolbec
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CA4-2015-0032 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
42081Cc, R.C.A.4V.Q. 112 - District des Monts (secteur rue des
Pruches/boulevard Henri-Bourassa) - A4DA2015-001 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'adopter le projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
42081Cc, R.C.A.4V.Q. 112.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2015-0033 Avis de motion relatif au projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
42081Cc, R.C.A.4V.Q. 112 - District des Monts (secteur rue des
Pruches/boulevard Henri-Bourassa) - Dispense de lecture demandée -
A4DA2015-001 

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone 42081Cc située
approximativement de part et d’autre du boulevard Henri-Bourassa, à l'est de
la rue des Colibris, au sud de la rue des Sureaux, à l'ouest de l’avenue des
Buis et de son prolongement au sud et au nord du parc du Périgord.

La dominante et la valeur de cette zone sont dorénavant Mc, soit mixte
d'arrondissement. Les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment isolé
d'un minimum de huit logements et d'un maximum de 32 logements sont à
présent autorisés alors que ceux du groupe C3 lieu de rassemblement ainsi
que l'usage de bar associé à un restaurant ne le sont plus.

La largeur minimale d'un lot est fixée à quinze mètres.

Par ailleurs, la norme exigeant qu'un bâtiment ait une largeur minimale de
dix mètres est supprimée. Dorénavant, la largeur minimale du bâtiment
exigée doit équivaloir à 50 % de la largeur du lot sur lequel le bâtiment est
implanté.

Le nombre d'étages minimal est fixé à deux. De plus, la marge avant est
réduite à quatre mètres et le pourcentage d'occupation au sol minimal, à 10
%. Le pourcentage d'aire verte minimal est augmenté à 15 %. Par surcroît, la
superficie d’une aire d'agrément est établie à quinze mètres carrés par
logement.

Le vinyle est à présent un matériau de revêtement prohibé.

Qui plus est, la hauteur maximale d'un bâtiment principal de quatre
logements ou plus ou d'un bâtiment principal qui ne comporte aucun
logement est mesurée au centre d'une façade qui suit une ligne verticale
située entre le niveau du milieu de la chaussée de la rue adjacente à cette
façade et une ligne horizontale passant par la partie la plus élevée du
bâtiment principal. De même, l'entrée principale d’un bâtiment principal doit
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  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu'à une prochaine séance, il
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Buis et de son prolongement au sud et au nord du parc du Périgord.

La dominante et la valeur de cette zone sont dorénavant Mc, soit mixte
d'arrondissement. Les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment isolé
d'un minimum de huit logements et d'un maximum de 32 logements sont à
présent autorisés alors que ceux du groupe C3 lieu de rassemblement ainsi
que l'usage de bar associé à un restaurant ne le sont plus.

La largeur minimale d'un lot est fixée à quinze mètres.

Par ailleurs, la norme exigeant qu'un bâtiment ait une largeur minimale de
dix mètres est supprimée. Dorénavant, la largeur minimale du bâtiment
exigée doit équivaloir à 50 % de la largeur du lot sur lequel le bâtiment est
implanté.

Le nombre d'étages minimal est fixé à deux. De plus, la marge avant est
réduite à quatre mètres et le pourcentage d'occupation au sol minimal, à 10
%. Le pourcentage d'aire verte minimal est augmenté à 15 %. Par surcroît, la
superficie d’une aire d'agrément est établie à quinze mètres carrés par
logement.

Le vinyle est à présent un matériau de revêtement prohibé.

Qui plus est, la hauteur maximale d'un bâtiment principal de quatre
logements ou plus ou d'un bâtiment principal qui ne comporte aucun
logement est mesurée au centre d'une façade qui suit une ligne verticale
située entre le niveau du milieu de la chaussée de la rue adjacente à cette
façade et une ligne horizontale passant par la partie la plus élevée du
bâtiment principal. De même, l'entrée principale d’un bâtiment principal doit
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être localisée sur une façade.

Au surplus, l'aménagement d’une aire de stationnement devant une façade
d'un bâtiment principal est maintenant prohibé.

Enfin, un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l'implantation
contrevient à une disposition relative au nombre minimal d’étages peut être
agrandi pourvu que l'agrandissement n'excède pas 25 % de la projection au
sol de ce bâtiment à la date de l'entrée en vigueur du règlement dont découle
la protection par droits acquis.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement, R.C.A.4V.Q. 112.

 

Adoption des règlements

 

   

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de vingt (20)
minutes, est tenue à l'intention des citoyens présents.

Dépôt par madame Diane Fortin, d'une pétition des résidants du 1755,
rue Arthur-Langevin demandant le droit au branchement des réseaux
d'égoût et d'aqueduc de la ville et d'obtenir le droit de reconstruction au
même titre que les nouveaux résidents du développement en cours.

■

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

  Une période d'intervention, d'une durée maximale de vingt (20) minutes, est
tenue à l'intention des membres du conseil.

 

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 19 h 08, puisque le conseil d'arrondissement a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Vincent Dufresne
Président de
l'arrondissement

  Sylvie Dolbec
Assistante-greffière
d'arrondissement
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