
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 24 mars 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.

 

CA4-2015-0060 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 de la séance du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 24 mars 2015, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0061 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'arrondissement tenue le 24 février 2015

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,
 
appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,  
 
il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 24 février 2015, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil
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Dépôt, des virements budgétaires effectués par un titulaire d'une
délégation, et ce, du 10 février 2015 au 12 mars 2015

 

   

 

Dépôt, des dépenses autorisées au cours du mois de février 2015 par un
titulaire d'une délégation

 

   

 

Dépôt, du certificat de l'assistante-greffière de l'arrondissement
attestant de l'annulation de la procédure d'enregistrement des personnes
habiles à voter prévue le 19 mars 2015 relativement au Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
l'urbanisme relativement à la zone 42081Cc, R.C.A.4V.Q. 115 et de son
approbation par les personnes habiles à voter

 

   

 

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.

 

CA4-2015-0062 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1796, rue de
Belleville, lot 3 261 511 - District des Monts - A4GT2014-193 

 

  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 l'exhaussement
d'un étage d'une habitation unifamiliale située au 1796, rue de Belleville, sur
le lot 3 261 511, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la
délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0063 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1203, rue des
Rubellites, lot 3 466 419 - District de Louis-XIV - A4GT2015-003 

 

  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'exhaussement
au-dessus du garage et un agrandissement du garage attaché d'une habitation
unifamiliale située au 1203, rue des Rubellites, sur le lot 3 466 419, district
de Louis-XIV et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis. 
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Belleville, lot 3 261 511 - District des Monts - A4GT2014-193 

 

  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 l'exhaussement
d'un étage d'une habitation unifamiliale située au 1796, rue de Belleville, sur
le lot 3 261 511, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la
délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0063 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1203, rue des
Rubellites, lot 3 466 419 - District de Louis-XIV - A4GT2015-003 

 

  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'exhaussement
au-dessus du garage et un agrandissement du garage attaché d'une habitation
unifamiliale située au 1203, rue des Rubellites, sur le lot 3 466 419, district
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0064 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 297, rue Pierre-
Verret, lot 3 205 391 - District des Monts - A4GT2015-004 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver la nouvelle demande concernant les plans
d'implantation et d'intégration architecturale de janvier 2015 relative au
changement du revêtement autorisé sur une partie du mur arrière d'une
habitation unifamiliale isolée située au 297, rue Pierre-Verret, sur le lot 3 205
391, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser de nouveau la
modification du permis émis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0065 Demandes assujetties à un règlement relatif au P.I.I.A. - 5160-5162 et
5164-5166, rue des Blaireaux, lots 5 599 005 et 5 599 004 - District des
Monts - A4GT2015-019 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors des demandes de permis relatives à la
construction de deux habitations bifamiliales isolées situées aux 5160-5162
et 5164-5166, rue des Blaireaux, sur les lots 5 599 005 et 5 599 004, district
des Monts et, conséquemment, d'autoriser la délivrance des permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0066 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 2030, avenue de
la Rivière-Jaune, lots 4 241 829 et 1 338 528 - District des Monts -
A4GT2015-018 

 

  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
d'une habitation unifamiliale isolée située au 2030, avenue de la Rivière-
Jaune, sur les lots 4 241 829 et 1 338 528, district des Monts et,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0067 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 538, rue
Fabienne, lot 1 426 725 - District de Louis-XIV - A4GT2015-016 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,
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Adoptée à l'unanimité
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il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
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appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la
transformation de l'abri d'auto en garage, son agrandissement en cour avant
et la construction d'un vestibule pour une habitation unifamiliale isolée située
au 538, rue Fabienne, sur le lot 1 426 725, district de Louis-XIV et,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0068 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 291, rue des
Mauriciens, lot 4 460 628 - District des Monts - A4GT2015-010 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale de février 2015 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, conséquemment, d'autoriser la délivrance du
permis.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0069 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 - A4GT2015-017 

 

  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 de février 2015 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, conséquemment, d'autoriser la délivrance du
permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0070 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1262, rue du
Cantal, lot 1 026 407 - District de Louis-XIV - A4GT2015-009 

 

  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 lors de la demande de permis relative à la
transformation du grenier en pièces habitables d'une habitation unifamiliale
isolée située au 1262, rue du Cantal, sur le lot 1 026 407, district de Louis-
XIV et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.
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appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la
transformation de l'abri d'auto en garage, son agrandissement en cour avant
et la construction d'un vestibule pour une habitation unifamiliale isolée située
au 538, rue Fabienne, sur le lot 1 426 725, district de Louis-XIV et,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0068 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 291, rue des
Mauriciens, lot 4 460 628 - District des Monts - A4GT2015-010 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale de février 2015 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, conséquemment, d'autoriser la délivrance du
permis.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0069 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 - A4GT2015-017 

 

  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 de février 2015 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, conséquemment, d'autoriser la délivrance du
permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0070 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1262, rue du
Cantal, lot 1 026 407 - District de Louis-XIV - A4GT2015-009 

 

  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 lors de la demande de permis relative à la
transformation du grenier en pièces habitables d'une habitation unifamiliale
isolée située au 1262, rue du Cantal, sur le lot 1 026 407, district de Louis-
XIV et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0071 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 347-349, rue de
Sherwood, lot 5 259 659 - District des Monts - A4GT2015-007 

 

  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
d'une habitation bifamiliale isolée située au 347-349, rue de Sherwood, sur le
lot 5 259 659, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la délivrance
du permis.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0072 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1399, rue Georges
-Saint-Hilaire, lot 1 427 448 - District de Louis-XIV - A4GT2015-013 

 

  ATTENDU QUE la requérante projette l'agrandissement d'une habitation
unifamiliale isolée de deux étages pour aménager une salle familiale au sous-
sol, cuisine, salon et salle de toilette au rez-de-chaussée et trois chambres
avec salle de bain et bureau à l'étage au 1399, rue Georges-Saint-Hilaire, sur
le lot 1 427 448;

ATTENDU QUE la modulation de la façade du projet présenté comprend
trois entrées d'une porte chacune;

ATTENDU QU'une majorité de bâtiments voisins ont, dans la modulation de
leur façade, une seconde entrée au niveau du sol ou sous ce niveau pour
accéder au sous-sol (1330, 1334-1336, 1354-1356, 1362-1364, 1378-1380,
1415-1417 et 1433-1435);

ATTENDU QUE la nouvelle entrée du projet est au niveau du sol pour
accéder au rez-de-chaussée;

ATTENDU QUE la porte au niveau du sol du bâtiment voisin (1411) pour
accéder au rez-de-chaussée est composée de deux portes vitrées;

ATTENDU QU'en 2010 il a été exigé, pour un bâtiment voisin (1357-1359),
qu'une fenêtre soit installée à côté de la porte pour une entrée majestueuse
(CU/2010-07-09);

ATTENDU QU'il est proposé d'agrandir sur deux étages;

ATTENDU QUE dans le voisinage immédiat, trois bâtiments ont deux
étages (1375, 1411 et 1423-1425);

ATTENDU QUE la modulation de la façade de deux bâtiments voisins de
deux étages est de composition symétrique (1423-1425) et pratiquement
symétrique (1375);

ATTENDU QUE l'agrandissement du projet est de composition asymétrique;

ATTENDU QUE le volume de l'agrandissement domine sur la composition
d'ensemble comparativement aux bâtiments de la rue comportant deux étages
(1279, 1280-1282, 1285, 1286-1288, 1291, 1375, 1411 et 1423-1425);

4124 mars 2015

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0071 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 347-349, rue de
Sherwood, lot 5 259 659 - District des Monts - A4GT2015-007 

 

  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
d'une habitation bifamiliale isolée située au 347-349, rue de Sherwood, sur le
lot 5 259 659, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la délivrance
du permis.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0072 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1399, rue Georges
-Saint-Hilaire, lot 1 427 448 - District de Louis-XIV - A4GT2015-013 

 

  ATTENDU QUE la requérante projette l'agrandissement d'une habitation
unifamiliale isolée de deux étages pour aménager une salle familiale au sous-
sol, cuisine, salon et salle de toilette au rez-de-chaussée et trois chambres
avec salle de bain et bureau à l'étage au 1399, rue Georges-Saint-Hilaire, sur
le lot 1 427 448;

ATTENDU QUE la modulation de la façade du projet présenté comprend
trois entrées d'une porte chacune;

ATTENDU QU'une majorité de bâtiments voisins ont, dans la modulation de
leur façade, une seconde entrée au niveau du sol ou sous ce niveau pour
accéder au sous-sol (1330, 1334-1336, 1354-1356, 1362-1364, 1378-1380,
1415-1417 et 1433-1435);

ATTENDU QUE la nouvelle entrée du projet est au niveau du sol pour
accéder au rez-de-chaussée;

ATTENDU QUE la porte au niveau du sol du bâtiment voisin (1411) pour
accéder au rez-de-chaussée est composée de deux portes vitrées;

ATTENDU QU'en 2010 il a été exigé, pour un bâtiment voisin (1357-1359),
qu'une fenêtre soit installée à côté de la porte pour une entrée majestueuse
(CU/2010-07-09);

ATTENDU QU'il est proposé d'agrandir sur deux étages;

ATTENDU QUE dans le voisinage immédiat, trois bâtiments ont deux
étages (1375, 1411 et 1423-1425);

ATTENDU QUE la modulation de la façade de deux bâtiments voisins de
deux étages est de composition symétrique (1423-1425) et pratiquement
symétrique (1375);

ATTENDU QUE l'agrandissement du projet est de composition asymétrique;

ATTENDU QUE le volume de l'agrandissement domine sur la composition
d'ensemble comparativement aux bâtiments de la rue comportant deux étages
(1279, 1280-1282, 1285, 1286-1288, 1291, 1375, 1411 et 1423-1425);
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ATTENDU QU'en 2010 il a été exigé, pour un bâtiment voisin (1357-1359),
de diminuer du quart la hauteur proposée de la toiture pour s'harmoniser avec
les toitures du voisinage (CU/2010-07-09);

ATTENDU QUE le projet est situé dans un milieu composé de bâtiments
voisins aux volumétries, aux modulations de façade et à hauteurs variées;

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

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
l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée située au 1399, rue
Georges-Saint-Hilaire, sur le lot 1 427 448, district de Louis-XIV et,
conséquemment, mettre en suspens la demande afin de permettre à la
requérante de présenter, à une séance ultérieure, une nouvelle composition de
la façade en considérant les éléments suivants :

- concevoir une seule entrée en façade pour l'utilisation de tout le bâtiment;
ou
- déplacer l'entrée proposée de l'agrandissement sur le mur latéral;
et
- créer une nouvelle modulation de la façade de l'agrandissement qui tend
vers la symétrie dans la disposition des ouvertures et l'utilisation d'éléments
décoratifs. 

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0073 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 7818, rue des
Loups-Marins, lot 4 458 419 - District des Monts - A4GT2015-008 

 

  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 le 5 mars 2015 relatifs à la construction d'une
habitation unifamiliale isolée située au 7818, rue des Loups-Marins, sur le lot
4 458 419, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du
permis.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0074 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 3425, carré des
Charmes, lot 1 281 216 - District des Monts - A4GT2015-005 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

4224 mars 2015

ATTENDU QU'en 2010 il a été exigé, pour un bâtiment voisin (1357-1359),
de diminuer du quart la hauteur proposée de la toiture pour s'harmoniser avec
les toitures du voisinage (CU/2010-07-09);

ATTENDU QUE le projet est situé dans un milieu composé de bâtiments
voisins aux volumétries, aux modulations de façade et à hauteurs variées;

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

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
l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée située au 1399, rue
Georges-Saint-Hilaire, sur le lot 1 427 448, district de Louis-XIV et,
conséquemment, mettre en suspens la demande afin de permettre à la
requérante de présenter, à une séance ultérieure, une nouvelle composition de
la façade en considérant les éléments suivants :

- concevoir une seule entrée en façade pour l'utilisation de tout le bâtiment;
ou
- déplacer l'entrée proposée de l'agrandissement sur le mur latéral;
et
- créer une nouvelle modulation de la façade de l'agrandissement qui tend
vers la symétrie dans la disposition des ouvertures et l'utilisation d'éléments
décoratifs. 

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0073 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 7818, rue des
Loups-Marins, lot 4 458 419 - District des Monts - A4GT2015-008 

 

  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 le 5 mars 2015 relatifs à la construction d'une
habitation unifamiliale isolée située au 7818, rue des Loups-Marins, sur le lot
4 458 419, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du
permis.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0074 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 3425, carré des
Charmes, lot 1 281 216 - District des Monts - A4GT2015-005 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,
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il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à l'exhaussement
d'une habitation unifamiliale isolée située au 3425, carré des Charmes, sur le
lot 1 281 216, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la délivrance
du permis, à la condition que le toit soit à deux versants vers la rue et la cour
arrière, et de la même pente que celui proposé, soit 4 pouces pour 12 pouces
(4:12).

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0075 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 4486, rue des
Cyprès, lot 1 281 187 - District des Monts - A4GT2015-011 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à l'exhaussement
d'une habitation unifamiliale isolée située au 4486, rue des Cyprès, sur le lot
1 281 187, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du
permis et il est suggéré d'informer le requérant de considérer la conception et
la construction d'un garde-corps dont les barreaux sont fixés sous la main
courante et dessus la lisse basse.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0076 Demandes assujetties à un règlement relatif au P.I.I.A. - 635 et 637,
boulevard du Loiret, lots 5 613 478 et 5 613 479 - District de Louis-XIV -
A4GT2015-024 

 

  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 des demandes de permis relatives à la
construction de deux habitations unifamiliales jumelées situées aux 635 et
637, boulevard du Loiret, lots 5 613 478 et 5 613 479, district de Louis-XIV
et, conséquemment, d'autoriser la délivrance des permis.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0077 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 7336, avenue des
Picas, lot 1 045 995 - District des Monts - A4GT2015-012 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

4324 mars 2015

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à l'exhaussement
d'une habitation unifamiliale isolée située au 3425, carré des Charmes, sur le
lot 1 281 216, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la délivrance
du permis, à la condition que le toit soit à deux versants vers la rue et la cour
arrière, et de la même pente que celui proposé, soit 4 pouces pour 12 pouces
(4:12).

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0075 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 4486, rue des
Cyprès, lot 1 281 187 - District des Monts - A4GT2015-011 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à l'exhaussement
d'une habitation unifamiliale isolée située au 4486, rue des Cyprès, sur le lot
1 281 187, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du
permis et il est suggéré d'informer le requérant de considérer la conception et
la construction d'un garde-corps dont les barreaux sont fixés sous la main
courante et dessus la lisse basse.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0076 Demandes assujetties à un règlement relatif au P.I.I.A. - 635 et 637,
boulevard du Loiret, lots 5 613 478 et 5 613 479 - District de Louis-XIV -
A4GT2015-024 

 

  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 des demandes de permis relatives à la
construction de deux habitations unifamiliales jumelées situées aux 635 et
637, boulevard du Loiret, lots 5 613 478 et 5 613 479, district de Louis-XIV
et, conséquemment, d'autoriser la délivrance des permis.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0077 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 7336, avenue des
Picas, lot 1 045 995 - District des Monts - A4GT2015-012 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,
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il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à
l'agrandissement en cour avant (construction d'un vestibule) d'une habitation
unifamiliale isolée située au 7336, avenue des Picas, sur le lot 1 045 995,
district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0078 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1094, chemin de
Château-Bigot, lot 5 442 012 - District des Monts - A4GT2015-025 

 

  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
d'une habitation multifamiliale de trois logements située au 1094, chemin de
Château-Bigot, sur le lot 5 442 012, district des Monts et, conséquemment,
d'autoriser la délivrance du permis.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0079 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 55, rue
Prénoveau, lot 1 045 045 - District des Monts - A4GT2015-020 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à l'exhaussement
d'une habitation unifamiliale jumelée située au 55, rue Prénoveau, sur le lot 1
045 045, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du
permis.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0080 Ordonnance numéro O-53 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
l'Opale - District de Louis-XIV - A4GT2015-021 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter l'ordonnance numéro O-53 de l'Arrondissement de
Charlesbourg concernant le stationnement sur la rue de l'Opale, relative au
Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

 

4424 mars 2015

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à
l'agrandissement en cour avant (construction d'un vestibule) d'une habitation
unifamiliale isolée située au 7336, avenue des Picas, sur le lot 1 045 995,
district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0078 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1094, chemin de
Château-Bigot, lot 5 442 012 - District des Monts - A4GT2015-025 

 

  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
d'une habitation multifamiliale de trois logements située au 1094, chemin de
Château-Bigot, sur le lot 5 442 012, district des Monts et, conséquemment,
d'autoriser la délivrance du permis.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0079 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 55, rue
Prénoveau, lot 1 045 045 - District des Monts - A4GT2015-020 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à l'exhaussement
d'une habitation unifamiliale jumelée située au 55, rue Prénoveau, sur le lot 1
045 045, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du
permis.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0080 Ordonnance numéro O-53 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
l'Opale - District de Louis-XIV - A4GT2015-021 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter l'ordonnance numéro O-53 de l'Arrondissement de
Charlesbourg concernant le stationnement sur la rue de l'Opale, relative au
Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0081 Ordonnance numéro O-54 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Santolines - District électoral des Monts - A4GT2015-022 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter l'ordonnance numéro O-54 de l'Arrondissement de
Charlesbourg concernant le stationnement sur la rue des Santolines, relative
au Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0082 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Loisirs du Jardin inc. afin de fixer les obligations et les engagements
entre les parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la
réalisation du Programme Vacances-Été 2015 - A4LS2015-035   (CT-
2268220)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser :

 

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Loisirs du Jardin
inc. afin de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans
le cadre de la planification, l'organisation et la réalisation du Programme
Vacances-Été 2015;

■

monsieur Vincent Dufresne, président du conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg, et madame Sylvie Dolbec, assistante-greffière
d'arrondissement, à signer le projet d'entente mentionné à l'alinéa
précédent;

■

le versement de la subvention selon les modalités de versement inscrites
au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.
 

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0083 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Loisirs Guillaume-Mathieu inc. afin de fixer les obligations et les
engagements entre les parties dans le cadre de la planification,
l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été 2015 -
A4LS2015-034   (CT-2268218)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

4524 mars 2015

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0081 Ordonnance numéro O-54 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Santolines - District électoral des Monts - A4GT2015-022 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter l'ordonnance numéro O-54 de l'Arrondissement de
Charlesbourg concernant le stationnement sur la rue des Santolines, relative
au Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0082 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Loisirs du Jardin inc. afin de fixer les obligations et les engagements
entre les parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la
réalisation du Programme Vacances-Été 2015 - A4LS2015-035   (CT-
2268220)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser :

 

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Loisirs du Jardin
inc. afin de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans
le cadre de la planification, l'organisation et la réalisation du Programme
Vacances-Été 2015;

■

monsieur Vincent Dufresne, président du conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg, et madame Sylvie Dolbec, assistante-greffière
d'arrondissement, à signer le projet d'entente mentionné à l'alinéa
précédent;

■

le versement de la subvention selon les modalités de versement inscrites
au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.
 

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0083 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Loisirs Guillaume-Mathieu inc. afin de fixer les obligations et les
engagements entre les parties dans le cadre de la planification,
l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été 2015 -
A4LS2015-034   (CT-2268218)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,
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il est résolu d'autoriser :

 

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Loisirs Guillaume
-Mathieu inc. afin de fixer les obligations et les engagements entre les
parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la réalisation du
Programme Vacances-Été 2015;

■

monsieur Vincent Dufresne, président du conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg, et madame Sylvie Dolbec, assistante-greffière
d'arrondissement, à signer le projet d'entente mentionné à l'alinéa
précédent;

■

le versement de la subvention selon les modalités de versement inscrites
au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.
 

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0084 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Les loisirs Maria-Goretti inc. afin de fixer les obligations et les
engagements entre les parties dans le cadre de la planification,
l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été 2015 -
A4LS2015-033   (CT-2268217)

 

  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 entre la Ville de Québec et Les loisirs Maria-
Goretti inc. afin de fixer les obligations et les engagements entre les
parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la réalisation du
Programme Vacances-Été 2015;

■

monsieur Vincent Dufresne, président du conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg, et madame Sylvie Dolbec, assistante-greffière
d'arrondissement, à signer le projet d'entente mentionné à l'alinéa
précédent;

■

le versement de la subvention selon les modalités de versement inscrites
au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0085 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la
Corporation de loisirs secteur N.D.L. afin de fixer les obligations et les
engagements entre les parties dans le cadre de la planification,
l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été 2015 -
A4LS2015-032   (CT-2268215)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'utoriser :

4624 mars 2015

il est résolu d'autoriser :

 

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Loisirs Guillaume
-Mathieu inc. afin de fixer les obligations et les engagements entre les
parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la réalisation du
Programme Vacances-Été 2015;

■

monsieur Vincent Dufresne, président du conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg, et madame Sylvie Dolbec, assistante-greffière
d'arrondissement, à signer le projet d'entente mentionné à l'alinéa
précédent;

■

le versement de la subvention selon les modalités de versement inscrites
au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.
 

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0084 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Les loisirs Maria-Goretti inc. afin de fixer les obligations et les
engagements entre les parties dans le cadre de la planification,
l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été 2015 -
A4LS2015-033   (CT-2268217)

 

  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 entre la Ville de Québec et Les loisirs Maria-
Goretti inc. afin de fixer les obligations et les engagements entre les
parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la réalisation du
Programme Vacances-Été 2015;

■

monsieur Vincent Dufresne, président du conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg, et madame Sylvie Dolbec, assistante-greffière
d'arrondissement, à signer le projet d'entente mentionné à l'alinéa
précédent;

■

le versement de la subvention selon les modalités de versement inscrites
au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0085 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la
Corporation de loisirs secteur N.D.L. afin de fixer les obligations et les
engagements entre les parties dans le cadre de la planification,
l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été 2015 -
A4LS2015-032   (CT-2268215)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'utoriser :
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la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Corporation de
loisirs secteur N.D.L. afin de fixer les obligations et les engagements
entre les parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la
réalisation du Programme Vacances-Été 2015;

■

monsieur Vincent Dufresne, président du conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg, et madame Sylvie Dolbec, assistante-greffière
d'arrondissement, à signer le projet d'entente mentionné à l'alinéa
précédent;

■

le versement de la subvention selon les modalités de versement inscrites
au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.
 

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0086 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Loisirs de St-Rodrigue inc. afin de fixer les obligations et les engagements
entre les parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la
réalisation du Programme Vacances-Été 2015 - A4LS2015-031   (CT-
2268214)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser :

 

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Loisirs de St-
Rodrigue inc. afin de fixer les obligations et les engagements entre les
parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la réalisation du
Programme Vacances-Été 2015;

■

monsieur Vincent Dufresne, président du conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg, et madame Sylvie Dolbec, assistante-greffière
d'arrondissement, à signer le projet d'entente mentionné à l'alinéa
précédent;

■

le versement de la subvention selon les modalités de versement inscrites
au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.
 

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0087 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Loisirs Du Plateau de Charlesbourg inc. afin de fixer les obligations et les
engagements entre les parties dans le cadre de la planification,
l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été 2015 -
A4LS2015-030   (CT-2268213)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser :

 

4724 mars 2015

 

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Corporation de
loisirs secteur N.D.L. afin de fixer les obligations et les engagements
entre les parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la
réalisation du Programme Vacances-Été 2015;

■

monsieur Vincent Dufresne, président du conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg, et madame Sylvie Dolbec, assistante-greffière
d'arrondissement, à signer le projet d'entente mentionné à l'alinéa
précédent;

■

le versement de la subvention selon les modalités de versement inscrites
au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.
 

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0086 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Loisirs de St-Rodrigue inc. afin de fixer les obligations et les engagements
entre les parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la
réalisation du Programme Vacances-Été 2015 - A4LS2015-031   (CT-
2268214)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser :

 

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Loisirs de St-
Rodrigue inc. afin de fixer les obligations et les engagements entre les
parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la réalisation du
Programme Vacances-Été 2015;

■

monsieur Vincent Dufresne, président du conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg, et madame Sylvie Dolbec, assistante-greffière
d'arrondissement, à signer le projet d'entente mentionné à l'alinéa
précédent;

■

le versement de la subvention selon les modalités de versement inscrites
au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.
 

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0087 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Loisirs Du Plateau de Charlesbourg inc. afin de fixer les obligations et les
engagements entre les parties dans le cadre de la planification,
l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été 2015 -
A4LS2015-030   (CT-2268213)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser :
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la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Loisirs Du
Plateau de Charlesbourg inc. afin de fixer les obligations et les
engagements entre les parties dans le cadre de la planification,
l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été 2015;

■

monsieur Vincent Dufresne, président du conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg, et madame Sylvie Dolbec, assistante-greffière
d'arrondissement, à signer le projet d'entente mentionné à l'alinéa
précédent;

■

le versement de la subvention selon les modalités de versement inscrites
au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent. 

■

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0088 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Loisirs Bourg-Royal inc. afin de fixer les obligations et les engagements
entre les parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la
réalisation du Programme Vacances-Été 2015 - A4LS2015-029   (CT-
2268212)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser :

 

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Loisirs Bourg-
Royal inc. afin de fixer les obligations et les engagements entre les
parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la réalisation du
Programme Vacances-Été 2015;

■

monsieur Vincent Dufresne, président du conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg, et madame Sylvie Dolbec, assistante-greffière
d'arrondissement, à signer le projet d'entente mentionné à l'alinéa
précédent;

■

le versement de la subvention selon les modalités de versement inscrites
au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.
 

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0089 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Les loisirs Bourassa inc. afin de fixer les obligations et les engagements
entre les parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la
réalisation du Programme Vacances-Été 2015 - A4LS2015-028   (CT-
2268209)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser :

 

4824 mars 2015

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Loisirs Du
Plateau de Charlesbourg inc. afin de fixer les obligations et les
engagements entre les parties dans le cadre de la planification,
l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été 2015;

■

monsieur Vincent Dufresne, président du conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg, et madame Sylvie Dolbec, assistante-greffière
d'arrondissement, à signer le projet d'entente mentionné à l'alinéa
précédent;

■

le versement de la subvention selon les modalités de versement inscrites
au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent. 

■

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0088 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Loisirs Bourg-Royal inc. afin de fixer les obligations et les engagements
entre les parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la
réalisation du Programme Vacances-Été 2015 - A4LS2015-029   (CT-
2268212)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser :

 

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Loisirs Bourg-
Royal inc. afin de fixer les obligations et les engagements entre les
parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la réalisation du
Programme Vacances-Été 2015;

■

monsieur Vincent Dufresne, président du conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg, et madame Sylvie Dolbec, assistante-greffière
d'arrondissement, à signer le projet d'entente mentionné à l'alinéa
précédent;

■

le versement de la subvention selon les modalités de versement inscrites
au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.
 

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0089 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Les loisirs Bourassa inc. afin de fixer les obligations et les engagements
entre les parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la
réalisation du Programme Vacances-Été 2015 - A4LS2015-028   (CT-
2268209)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser :

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2015&Resolution=CA4-2015-0088.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Culture_loisirs_et_vie_communautaire&Annee=2015&Sommaire=A4LS2015-029.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2015&Resolution=CA4-2015-0089.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Culture_loisirs_et_vie_communautaire&Annee=2015&Sommaire=A4LS2015-028.pdf


la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Les loisirs
Bourassa inc. afin de fixer les obligations et les engagements entre les
parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la réalisation du
Programme Vacances-Été 2015;

■

monsieur Vincent Dufresne, président du conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg, et madame Sylvie Dolbec, assistante-greffière
d'arrondissement, à signer le projet d'entente mentionné à l'alinéa
précédent;

■

le versement de la subvention selon les modalités de versement inscrites
au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.
 

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0090 Subvention de 25 500 $ à l'organisme Loisirs de St-Rodrigue inc. pour la
tenue de la Fête nationale le 23 juin 2015
 - A4LS2015-026   (CT-2267731)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de verser une subvention de 25 500 $ à l'organisme Loisirs de St-
Rodrigue inc. pour la tenue de la Fête nationale le 23 juin 2015.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0091 Versement d'une subvention de 3 000 $ à la Corporation du Moulin des
Jésuites dans le cadre de l'entente de développement culturel, volet
culture vivante, du ministère de la Culture et des Communications du
Québec avec la Ville de Québec pour la réalisation de la Fête des
défricheurs qui se déroulera le 24 mai 2015 au Moulin des Jésuites -
A4LS2015-037   (CT-2268265)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de verser une subvention de 3 000 $ à la Corporation du Moulin
des Jésuites dans le cadre de l'entente de développement culturel, volet
culture vivante, du ministère de la Culture et des Communications du Québec
avec la Ville de Québec pour la réalisation de la Fête des défricheurs qui se
déroulera le 24 mai 2015 au Moulin des Jésuites.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0092 Versement d'une aide financière de 1 000 $ à l'organisme Accès-Loisirs
Québec pour le maintien et le développement de l'offre d'activités de
loisir gratuites sur le territoire de l'arrondissement de Charlesbourg -
A4LS2015-038   (CT-2268259)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

4924 mars 2015

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Les loisirs
Bourassa inc. afin de fixer les obligations et les engagements entre les
parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la réalisation du
Programme Vacances-Été 2015;

■

monsieur Vincent Dufresne, président du conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg, et madame Sylvie Dolbec, assistante-greffière
d'arrondissement, à signer le projet d'entente mentionné à l'alinéa
précédent;

■

le versement de la subvention selon les modalités de versement inscrites
au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.
 

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0090 Subvention de 25 500 $ à l'organisme Loisirs de St-Rodrigue inc. pour la
tenue de la Fête nationale le 23 juin 2015
 - A4LS2015-026   (CT-2267731)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de verser une subvention de 25 500 $ à l'organisme Loisirs de St-
Rodrigue inc. pour la tenue de la Fête nationale le 23 juin 2015.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0091 Versement d'une subvention de 3 000 $ à la Corporation du Moulin des
Jésuites dans le cadre de l'entente de développement culturel, volet
culture vivante, du ministère de la Culture et des Communications du
Québec avec la Ville de Québec pour la réalisation de la Fête des
défricheurs qui se déroulera le 24 mai 2015 au Moulin des Jésuites -
A4LS2015-037   (CT-2268265)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de verser une subvention de 3 000 $ à la Corporation du Moulin
des Jésuites dans le cadre de l'entente de développement culturel, volet
culture vivante, du ministère de la Culture et des Communications du Québec
avec la Ville de Québec pour la réalisation de la Fête des défricheurs qui se
déroulera le 24 mai 2015 au Moulin des Jésuites.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0092 Versement d'une aide financière de 1 000 $ à l'organisme Accès-Loisirs
Québec pour le maintien et le développement de l'offre d'activités de
loisir gratuites sur le territoire de l'arrondissement de Charlesbourg -
A4LS2015-038   (CT-2268259)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,
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il est résolu de verser une aide financière de 1 000 $ à l'organisme Accès-
Loisirs Québec pour le maintien et le développement de l'offre d'activités de
loisir gratuites sur le territoire de l'arrondissement de Charlesbourg.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0093 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le
Patro de Charlesbourg inc. afin de fixer les obligations et les engagements
entre les parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la
réalisation du Programme Vacances-Été 2015 - A4LS2015-036   (CT-
2268256)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne ,

il est résolu d'autoriser :

 

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Patro de
Charlesbourg inc. afin de fixer les obligations et les engagements entre
les parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la réalisation
du Programme Vacances-Été 2015;

■

monsieur Vincent Dufresne, président du conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg, et madame Sylvie Dolbec, assistante-greffière
d'arrondissement, à signer le projet d'entente mentionné à l'alinéa
précédent;

■

le versement de la subvention selon les modalités de versement inscrites
au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.

■

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0094 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et la Fabrique de la Paroisse Saint-Charles-Borromée sur
la définition des services auxquels les partenaires sont en droit de
s'attendre - A4LS2015-021 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser :

 

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et la Fabrique de la Paroisse Saint-Charles-Borromée sur
la définition des services auxquels les partenaires sont en droit de
s'attendre;

■

monsieur Vincent Dufresne, président du conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg, et madame Sylvie Dolbec, assistante-greffière
d'arrondissement, à signer le protocole d'entente mentionné à l'alinéa

■

5024 mars 2015

il est résolu de verser une aide financière de 1 000 $ à l'organisme Accès-
Loisirs Québec pour le maintien et le développement de l'offre d'activités de
loisir gratuites sur le territoire de l'arrondissement de Charlesbourg.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0093 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le
Patro de Charlesbourg inc. afin de fixer les obligations et les engagements
entre les parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la
réalisation du Programme Vacances-Été 2015 - A4LS2015-036   (CT-
2268256)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne ,

il est résolu d'autoriser :

 

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Patro de
Charlesbourg inc. afin de fixer les obligations et les engagements entre
les parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la réalisation
du Programme Vacances-Été 2015;

■

monsieur Vincent Dufresne, président du conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg, et madame Sylvie Dolbec, assistante-greffière
d'arrondissement, à signer le projet d'entente mentionné à l'alinéa
précédent;

■

le versement de la subvention selon les modalités de versement inscrites
au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.

■

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0094 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et la Fabrique de la Paroisse Saint-Charles-Borromée sur
la définition des services auxquels les partenaires sont en droit de
s'attendre - A4LS2015-021 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser :

 

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et la Fabrique de la Paroisse Saint-Charles-Borromée sur
la définition des services auxquels les partenaires sont en droit de
s'attendre;

■

monsieur Vincent Dufresne, président du conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg, et madame Sylvie Dolbec, assistante-greffière
d'arrondissement, à signer le protocole d'entente mentionné à l'alinéa

■
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précédent.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0095 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réparation de
pavage, saison 2015 - Lot 4 - Arrondissement de Charlesbourg (VQ-
47238) - AP2015-162   (CT-2267810)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'adjuger à la firme Pavage U.C.P. inc. le contrat en vue
d'effectuer des travaux de réparation de pavage, saison 2015 - Lot 4 -
Arrondissement de Charlesbourg, conformément à la demande de
soumissions publique 47238 et aux prix unitaires de sa soumission du 20
février 2015.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0096 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2015 - Lot 4 - Arrondissement de Charlesbourg (VQ-47240) -
AP2015-200 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'adjuger à la firme Pavage U.C.P. inc., le contrat pour la
fourniture d'enrobés bitumineux pour l'été 2015 - Lot 4 - Arrondissement de
Charlesbourg, conformément à la demande de soumissions publique 47240 et
aux prix unitaires de sa soumission du 25 février 2015.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relativement à la
demande de dérogation mineure concernant l'empiètement dans la
marge combinée de l'habitation unifamiliale située au 5332, rue des
Blaireaux, lot 1 045 69 - District des Monts

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de
la dérogation mineure demandée concernant l'empiètement dans la marge
combinée de l'habitation unifamiliale située au 5332, rue des Blaireaux, lot 1

5124 mars 2015

précédent.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0095 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réparation de
pavage, saison 2015 - Lot 4 - Arrondissement de Charlesbourg (VQ-
47238) - AP2015-162   (CT-2267810)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'adjuger à la firme Pavage U.C.P. inc. le contrat en vue
d'effectuer des travaux de réparation de pavage, saison 2015 - Lot 4 -
Arrondissement de Charlesbourg, conformément à la demande de
soumissions publique 47238 et aux prix unitaires de sa soumission du 20
février 2015.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0096 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2015 - Lot 4 - Arrondissement de Charlesbourg (VQ-47240) -
AP2015-200 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'adjuger à la firme Pavage U.C.P. inc., le contrat pour la
fourniture d'enrobés bitumineux pour l'été 2015 - Lot 4 - Arrondissement de
Charlesbourg, conformément à la demande de soumissions publique 47240 et
aux prix unitaires de sa soumission du 25 février 2015.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relativement à la
demande de dérogation mineure concernant l'empiètement dans la
marge combinée de l'habitation unifamiliale située au 5332, rue des
Blaireaux, lot 1 045 69 - District des Monts

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de
la dérogation mineure demandée concernant l'empiètement dans la marge
combinée de l'habitation unifamiliale située au 5332, rue des Blaireaux, lot 1
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045 369 - District des Monts

 

CA4-2015-0097 Demande de dérogation mineure concernant l'empiètement dans la
marge combinée de l'habitation unifamiliale située au  5332, rue des
Blaireaux, lot 1 045 369 - District des Monts - A4GT2015-023 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'accorder, à la suite de la recommandation CU/2015-02-05 du
Comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Charlesbourg, en date
du 25 février 2015, la dérogation mineure demandée afin de rendre réputée
conforme, pour l'immeuble situé au 5332, rue des Blaireaux, sur le lot 1 045
369, la marge combinée à 3,9 mètres au lieu de 6,0 mètres, tel qu'il est requis
dans la zone 42040Ha en vertu du Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q 4.

 

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relativement à la
demande de dérogation mineure concernant l'empiètement dans la
marge avant d'une partie du garage annexé d'une habitation
unifamiliale située au 8368, avenue de la Dominique, lot 1 027 916 -
District de Louis-XIV

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de
la dérogation mineure demandée concernant l'empiètement dans la marge
avant d'une partie du garage annexé d'une habitation unifamiliale située au
8368, avenue de la Dominique, lot 1 027 916 - District de Louis-XIV

 

CA4-2015-0098 Demande de dérogation mineure concernant l'empiètement dans la
marge avant d'une partie du garage annexé d'une habitation
unifamiliale située au 8368, avenue de la Dominique, lot 1 027 916 -
District de Louis-XIV - A4GT2015-006 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'accorder, à la suite de la recommandation CU/2015-02-04 du
Comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Charlesbourg, en date
du 25 février 2015, la dérogation mineure demandée afin de rendre réputée
conforme, pour l'immeuble situé au 8368, avenue de la Dominique, sur le lot
1 027 916, pour la partie du garage annexé qui empiète dans la marge avant,
une marge avant à 5,8 mètres au lieu de 6,0 mètres, tel qu'il est requis dans la
zone 44014Ha en vertu du Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg
sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4.

 

Adoptée à l'unanimité

 

 

5224 mars 2015

045 369 - District des Monts

 

CA4-2015-0097 Demande de dérogation mineure concernant l'empiètement dans la
marge combinée de l'habitation unifamiliale située au  5332, rue des
Blaireaux, lot 1 045 369 - District des Monts - A4GT2015-023 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'accorder, à la suite de la recommandation CU/2015-02-05 du
Comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Charlesbourg, en date
du 25 février 2015, la dérogation mineure demandée afin de rendre réputée
conforme, pour l'immeuble situé au 5332, rue des Blaireaux, sur le lot 1 045
369, la marge combinée à 3,9 mètres au lieu de 6,0 mètres, tel qu'il est requis
dans la zone 42040Ha en vertu du Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q 4.

 

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relativement à la
demande de dérogation mineure concernant l'empiètement dans la
marge avant d'une partie du garage annexé d'une habitation
unifamiliale située au 8368, avenue de la Dominique, lot 1 027 916 -
District de Louis-XIV

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de
la dérogation mineure demandée concernant l'empiètement dans la marge
avant d'une partie du garage annexé d'une habitation unifamiliale située au
8368, avenue de la Dominique, lot 1 027 916 - District de Louis-XIV

 

CA4-2015-0098 Demande de dérogation mineure concernant l'empiètement dans la
marge avant d'une partie du garage annexé d'une habitation
unifamiliale située au 8368, avenue de la Dominique, lot 1 027 916 -
District de Louis-XIV - A4GT2015-006 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'accorder, à la suite de la recommandation CU/2015-02-04 du
Comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Charlesbourg, en date
du 25 février 2015, la dérogation mineure demandée afin de rendre réputée
conforme, pour l'immeuble situé au 8368, avenue de la Dominique, sur le lot
1 027 916, pour la partie du garage annexé qui empiète dans la marge avant,
une marge avant à 5,8 mètres au lieu de 6,0 mètres, tel qu'il est requis dans la
zone 44014Ha en vertu du Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg
sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4.

 

Adoptée à l'unanimité
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Projets de règlement

 

   

 

Avis de motion

 

   

 

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.

 

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 17 h 53, 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

5324 mars 2015

 

   

 

Projets de règlement

 

   

 

Avis de motion

 

   

 

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.

 

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 17 h 53, 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


