
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 28 avril 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.

 

CA4-2015-0102 Adoption de l'ordre du jour

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la séance du Conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 28 avril 2015, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation des procès-verbaux

 

   

 

CA4-2015-0103 Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 24 mars 2015

 

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0104 Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 27 mars 2015
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  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 28 avril 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.

 

CA4-2015-0102 Adoption de l'ordre du jour

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la séance du Conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 28 avril 2015, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation des procès-verbaux

 

   

 

CA4-2015-0103 Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 24 mars 2015

 

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0104 Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 27 mars 2015
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le
27 mars 2015, tel qu'il a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

   

 

Dépôt, des virements budgétaires effectués par un titulaire d'une
délégation, et ce, du 13 mars 2015 au 16 avril 2015

 

   

 

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

 

   

 

Dépôt, par les citoyens de la 51e Rue Ouest, Ville de Québec, d'une
pétition demandant l'installation de signalisation sur la 51e Rue Ouest,
sur le tronçon compris entre la 3e Avenue Ouest et la 4e Avenue Ouest,
afin d'y interdire le stationnement d'un véhicule routier au-delà d'une
période de 90 minutes de 7 h 30 à 17 heures. Également d'autoriser la
distribution d'une vignette gratuite de stationnement sur rue
aux résidants du secteur visé qui n'ont pas de place dans leur allée
d'accès automobile.

 

   

 

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.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le
27 mars 2015, tel qu'il a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

   

 

Dépôt, des virements budgétaires effectués par un titulaire d'une
délégation, et ce, du 13 mars 2015 au 16 avril 2015

 

   

 

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

 

   

 

Dépôt, par les citoyens de la 51e Rue Ouest, Ville de Québec, d'une
pétition demandant l'installation de signalisation sur la 51e Rue Ouest,
sur le tronçon compris entre la 3e Avenue Ouest et la 4e Avenue Ouest,
afin d'y interdire le stationnement d'un véhicule routier au-delà d'une
période de 90 minutes de 7 h 30 à 17 heures. Également d'autoriser la
distribution d'une vignette gratuite de stationnement sur rue
aux résidants du secteur visé qui n'ont pas de place dans leur allée
d'accès automobile.

 

   

 

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.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 



   

 

CA4-2015-0105 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 168, rue Josée,
lots 1 337 710 et 1 542 314 - District des Monts - A4GT2015-026 

 

  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 la construction
d'une habitation unifamiliale isolée située au 168, rue Josée, sur les lots 1 337
710 et 1 542 314, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la
délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0106 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 562, avenue des
Équerres, lot 1 426 883 - District de Louis-XIV - A4GT2015-033 

 

  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'agrandissement en hauteur d'une habitation unifamiliale isolée située au
562, avenue des Équerres, sur le lot 1 426 883, district de Louis-XIV et,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0107 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 5197, rue des
Blaireaux, lot 1 045 385 - District des Monts - A4GT2015-032 

 

  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'agrandissement en cour avant d'une habitation unifamiliale isolée située au
5197, rue des Blaireaux, sur le lot 1 045 385, district des Monts et,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis à l'une des conditions
suivantes :

- camoufler le dessous du balcon et de l'escalier par une jupe de balcon au
choix du requérant;

- planter une haie à feuillage persistant ou y prévoir un aménagement
paysager;

ou, à défaut du requérant de satisfaire à l'une de ces conditions, de suspendre
le dossier pour lui permettre de présenter un autre projet à une séance
ultérieure.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2015-0105 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 168, rue Josée,
lots 1 337 710 et 1 542 314 - District des Monts - A4GT2015-026 

 

  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 la construction
d'une habitation unifamiliale isolée située au 168, rue Josée, sur les lots 1 337
710 et 1 542 314, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la
délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0106 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 562, avenue des
Équerres, lot 1 426 883 - District de Louis-XIV - A4GT2015-033 

 

  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'agrandissement en hauteur d'une habitation unifamiliale isolée située au
562, avenue des Équerres, sur le lot 1 426 883, district de Louis-XIV et,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0107 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 5197, rue des
Blaireaux, lot 1 045 385 - District des Monts - A4GT2015-032 

 

  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'agrandissement en cour avant d'une habitation unifamiliale isolée située au
5197, rue des Blaireaux, sur le lot 1 045 385, district des Monts et,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis à l'une des conditions
suivantes :

- camoufler le dessous du balcon et de l'escalier par une jupe de balcon au
choix du requérant;

- planter une haie à feuillage persistant ou y prévoir un aménagement
paysager;

ou, à défaut du requérant de satisfaire à l'une de ces conditions, de suspendre
le dossier pour lui permettre de présenter un autre projet à une séance
ultérieure.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2015-0108 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1367, rue
Beaumanoir, lot 1 040 887 - District des Monts - A4GT2015-031 

 

  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'agrandissement en cour avant (portique) d'une habitation unifamiliale isolée
située au 1367, rue Beaumanoir, sur le lot 1 040 887, district des Monts et,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis à l'une des conditions
suivantes :

- camoufler le dessous du balcon et de l'escalier par une jupe de balcon
composée de planches verticales espacées;

- planter une haie à feuillage persistant;

- y aménager une rocaille à l'exemple du 1376, rue du Vice-Roi;

ou, à défaut du requérant de satisfaire à l'une de ces conditions, de suspendre
le dossier pour lui permettre de présenter un autre projet à une séance
ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0109 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1279, boulevard
Louis-XIV, lot 3 346 713 - District de Louis-XIV - A4GT2015-030 

 

  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 l'ajout
d'auvents au bâtiment principal situé au 1279, boulevard Louis-XIV, sur le
lot 3 346 713, district de Louis-XIV et, conséquemment, d'autoriser la
délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0110 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 347-349, rue de
Sherwood, lot 5 259 659 - District des Monts - A4GT2015-034 

 

  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 de mars 2015 déposés le 18 mars 2015 relatifs 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
modification de la demande de permis et de procéder à son émission.
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CA4-2015-0108 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1367, rue
Beaumanoir, lot 1 040 887 - District des Monts - A4GT2015-031 

 

  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'agrandissement en cour avant (portique) d'une habitation unifamiliale isolée
située au 1367, rue Beaumanoir, sur le lot 1 040 887, district des Monts et,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis à l'une des conditions
suivantes :

- camoufler le dessous du balcon et de l'escalier par une jupe de balcon
composée de planches verticales espacées;

- planter une haie à feuillage persistant;

- y aménager une rocaille à l'exemple du 1376, rue du Vice-Roi;

ou, à défaut du requérant de satisfaire à l'une de ces conditions, de suspendre
le dossier pour lui permettre de présenter un autre projet à une séance
ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0109 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1279, boulevard
Louis-XIV, lot 3 346 713 - District de Louis-XIV - A4GT2015-030 

 

  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 l'ajout
d'auvents au bâtiment principal situé au 1279, boulevard Louis-XIV, sur le
lot 3 346 713, district de Louis-XIV et, conséquemment, d'autoriser la
délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0110 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 347-349, rue de
Sherwood, lot 5 259 659 - District des Monts - A4GT2015-034 

 

  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 de mars 2015 déposés le 18 mars 2015 relatifs 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
modification de la demande de permis et de procéder à son émission.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0111 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 210, 88e Rue
Ouest, lot 1 128 774 - District de Louis-XIV - A4GT2015-027 

 

  ATTENDU QUE la requérante demande une modification du permis émis
afin d'autoriser les travaux réalisés et partiellement différents de ceux
approuvés en 2014 (CA4-2014-0104) pour une habitation unifamiliale isolée
située au 210, 88e Rue Ouest, sur le lot 1 128 774, district de Louis-XIV;

ATTENDU QUE le projet initial a été approuvé en 2013 (CA4-2013-127);

ATTENDU QUE le permis a été émis pour le projet initial (20131-03467);

ATTENDU QUE la requérante avait effectué une demande de modification
du permis afin de permettre un revêtement sous forme de clin à la place d'un
crépi;

ATTENDU QUE la modification du permis a été autorisée en 2014 (CA4-
2014-0104);

ATTENDU QUE les plans approuvés illustraient, pour la partie existante,
une pente de toit modulée de trois pans de 4 pouces pour 12 pouces (4:12)
vers le mur latéral s'harmonisant avec la pente de la majorité des bâtiments
voisins;

ATTENDU QUE les éléments approuvés, le toit modulé à plusieurs pans
ainsi que celui de la galerie n'ont pas été construits;

ATTENDU QUE la réalisation des travaux modifiés a été effectuée sans
autorisation;

ATTENDU QUE le toit construit pour la partie existante possède une seule
pente de 6 pouces pour 12 pouces (6:12) vers le mur latéral, la façade et le
mur arrière;

ATTENDU QUE la modulation du toit en plusieurs pans diminuait
visuellement le volume de la partie existante malgré le rehaussement des
murs de cette partie;

ATTENDU QUE le toit construit n'est pas modulé en plusieurs pans;

ATTENDU QUE la requérante affirme que la structure du bâtiment ne
pouvait supporter la double toiture proposée lors de la demande de permis;

ATTENDU QUE le toit construit, sans plusieurs pans du côté de la façade et
de pente plus prononcée, augmente le volume de la partie existante ne
s'harmonisant plus avec le volume des bâtiments voisins;

ATTENDU QUE les travaux de modification de la toiture réalisés ne
satisfont pas aux critères et aux objectifs du P.I.I.A. à l'égard de l'insertion;

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de ne pas autoriser la modification du permis pour une habitation
unifamiliale isolée située au 210, 88e Rue Ouest, sur le lot 1 128 774, district
de Louis-XIV et, conséquemment, de mettre en suspens la demande afin de
permettre à la requérante de présenter, à une séance ultérieure, une
illustration de la façade qui comprend :
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0111 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 210, 88e Rue
Ouest, lot 1 128 774 - District de Louis-XIV - A4GT2015-027 

 

  ATTENDU QUE la requérante demande une modification du permis émis
afin d'autoriser les travaux réalisés et partiellement différents de ceux
approuvés en 2014 (CA4-2014-0104) pour une habitation unifamiliale isolée
située au 210, 88e Rue Ouest, sur le lot 1 128 774, district de Louis-XIV;

ATTENDU QUE le projet initial a été approuvé en 2013 (CA4-2013-127);

ATTENDU QUE le permis a été émis pour le projet initial (20131-03467);

ATTENDU QUE la requérante avait effectué une demande de modification
du permis afin de permettre un revêtement sous forme de clin à la place d'un
crépi;

ATTENDU QUE la modification du permis a été autorisée en 2014 (CA4-
2014-0104);

ATTENDU QUE les plans approuvés illustraient, pour la partie existante,
une pente de toit modulée de trois pans de 4 pouces pour 12 pouces (4:12)
vers le mur latéral s'harmonisant avec la pente de la majorité des bâtiments
voisins;

ATTENDU QUE les éléments approuvés, le toit modulé à plusieurs pans
ainsi que celui de la galerie n'ont pas été construits;

ATTENDU QUE la réalisation des travaux modifiés a été effectuée sans
autorisation;

ATTENDU QUE le toit construit pour la partie existante possède une seule
pente de 6 pouces pour 12 pouces (6:12) vers le mur latéral, la façade et le
mur arrière;

ATTENDU QUE la modulation du toit en plusieurs pans diminuait
visuellement le volume de la partie existante malgré le rehaussement des
murs de cette partie;

ATTENDU QUE le toit construit n'est pas modulé en plusieurs pans;

ATTENDU QUE la requérante affirme que la structure du bâtiment ne
pouvait supporter la double toiture proposée lors de la demande de permis;

ATTENDU QUE le toit construit, sans plusieurs pans du côté de la façade et
de pente plus prononcée, augmente le volume de la partie existante ne
s'harmonisant plus avec le volume des bâtiments voisins;

ATTENDU QUE les travaux de modification de la toiture réalisés ne
satisfont pas aux critères et aux objectifs du P.I.I.A. à l'égard de l'insertion;

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de ne pas autoriser la modification du permis pour une habitation
unifamiliale isolée située au 210, 88e Rue Ouest, sur le lot 1 128 774, district
de Louis-XIV et, conséquemment, de mettre en suspens la demande afin de
permettre à la requérante de présenter, à une séance ultérieure, une
illustration de la façade qui comprend :
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- une mesure d'atténuation du volume de la partie existante rehaussée en
considérant couvrir d'un toit en pente toute la galerie en cour avant;

et

- de supporter le toit par des colonnes inspirées du même modèle que celui
approuvé en 2013 et 2014 (colonne large avec un rétrécissement en haut de
colonne);

ou, à défaut de la requérante de satisfaire aux conditions, de présenter, à une
séance ultérieure, un autre projet d'atténuation.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0112 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 462 à 464, 81e
Rue Ouest, lot 5 074 232 - District de Louis-XIV - A4GT2015-028 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver la demande de modification du permis émis afin
d'autoriser le revêtement installé sur une partie de la façade qui est différent
de celui approuvé pour une habitation bifamiliale située au 462 à 464, 81e
Rue Ouest, sur le lot 5 074 232, district de Louis-XIV et, conséquemment,
d'autoriser la modification du permis émis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0113 Ordonnance numéro O-60 concernant des modifications aux règles de la
circulation sur le réseau local relativement à l'intersection de la voie de
desserte du boulevard du Lac et de la rue de Genève - District des Monts
- A4GT2015-051 

 

  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-60 de l'Arrondissement de
Charlesbourg concernant la circulation à l'intersection de la voie de desserte
du boulevard du Lac et de la rue de Genève relative au Règlement
R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0114 Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA4-2015-0115 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg et, La Société d'histoire de Charlesbourg pour la gestion, la
planification, l'animation et l'organisation des activités de loisir dans
certains lieux et équipements récréatifs ou culturels, pour la période du
1er janvier 2015 au 31 mars 2018 - A4LS2015-039   (CT-2269540)

 

6128 avril 2015

- une mesure d'atténuation du volume de la partie existante rehaussée en
considérant couvrir d'un toit en pente toute la galerie en cour avant;

et

- de supporter le toit par des colonnes inspirées du même modèle que celui
approuvé en 2013 et 2014 (colonne large avec un rétrécissement en haut de
colonne);

ou, à défaut de la requérante de satisfaire aux conditions, de présenter, à une
séance ultérieure, un autre projet d'atténuation.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0112 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 462 à 464, 81e
Rue Ouest, lot 5 074 232 - District de Louis-XIV - A4GT2015-028 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver la demande de modification du permis émis afin
d'autoriser le revêtement installé sur une partie de la façade qui est différent
de celui approuvé pour une habitation bifamiliale située au 462 à 464, 81e
Rue Ouest, sur le lot 5 074 232, district de Louis-XIV et, conséquemment,
d'autoriser la modification du permis émis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0113 Ordonnance numéro O-60 concernant des modifications aux règles de la
circulation sur le réseau local relativement à l'intersection de la voie de
desserte du boulevard du Lac et de la rue de Genève - District des Monts
- A4GT2015-051 

 

  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-60 de l'Arrondissement de
Charlesbourg concernant la circulation à l'intersection de la voie de desserte
du boulevard du Lac et de la rue de Genève relative au Règlement
R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0114 Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA4-2015-0115 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg et, La Société d'histoire de Charlesbourg pour la gestion, la
planification, l'animation et l'organisation des activités de loisir dans
certains lieux et équipements récréatifs ou culturels, pour la période du
1er janvier 2015 au 31 mars 2018 - A4LS2015-039   (CT-2269540)
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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 du protocole d'entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg et La Société d'histoire de
Charlesbourg pour la gestion et l'animation régulière de la maison
Éphraïm-Bédard, en date du 31 décembre 2014, selon les conditions
substantiellement conformes à l'article 10.3 de ladite entente;

■

la conclusion d'une nouvelle entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg et, La Société d'histoire de
Charlesbourg pour la gestion, la planification, l'animation et
l'organisation des activités de loisir dans certains lieux et équipements
récréatifs ou culturels, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars
2018;

■

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
précédemment et d'autoriser le versement des compensations financières
selon les modalités de versement inscrites au projet d'entente;

■

le versement d'une contribution financière, selon les modalités prévues à
l'article 3.1 de la présente entente;

■

l'engagement des crédits pour la conclusion de ce contrat de gestion, de
planifications et d'organisation des activités de loisir entre la Ville de
Québec et La Société d'histoire de Charlesbourg 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

 

CA4-2015-0116 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et l'organisme Les loisirs Maria-Goretti inc. pour la
réalisation du programme d'intervention jeunesse pour la période du
1er mai 2015 au 30 avril 2017 - A4LS2015-045   (CT-2269937)

 

  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'un contrat pour la réalisation du programme
d'intervention jeunesse entre la Ville de Québec et l'organisme Les loisirs
Maria-Goretti inc. pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017,
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 2017;

■

le versement d'une contribution totale de 26 119,501 $ (sans taxes), à
l'organisme Les loisirs Maria-Goretti inc., pour la réalisation du
programme d'intervention jeunesse pour la période du 1er mai 2015 au
30 avril 2017;

■

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,

■
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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 du protocole d'entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg et La Société d'histoire de
Charlesbourg pour la gestion et l'animation régulière de la maison
Éphraïm-Bédard, en date du 31 décembre 2014, selon les conditions
substantiellement conformes à l'article 10.3 de ladite entente;

■

la conclusion d'une nouvelle entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg et, La Société d'histoire de
Charlesbourg pour la gestion, la planification, l'animation et
l'organisation des activités de loisir dans certains lieux et équipements
récréatifs ou culturels, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars
2018;

■

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
précédemment et d'autoriser le versement des compensations financières
selon les modalités de versement inscrites au projet d'entente;

■

le versement d'une contribution financière, selon les modalités prévues à
l'article 3.1 de la présente entente;

■

l'engagement des crédits pour la conclusion de ce contrat de gestion, de
planifications et d'organisation des activités de loisir entre la Ville de
Québec et La Société d'histoire de Charlesbourg 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

 

CA4-2015-0116 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et l'organisme Les loisirs Maria-Goretti inc. pour la
réalisation du programme d'intervention jeunesse pour la période du
1er mai 2015 au 30 avril 2017 - A4LS2015-045   (CT-2269937)

 

  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'un contrat pour la réalisation du programme
d'intervention jeunesse entre la Ville de Québec et l'organisme Les loisirs
Maria-Goretti inc. pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017,
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 2017;

■

le versement d'une contribution totale de 26 119,501 $ (sans taxes), à
l'organisme Les loisirs Maria-Goretti inc., pour la réalisation du
programme d'intervention jeunesse pour la période du 1er mai 2015 au
30 avril 2017;

■

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,

■
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le contrat pour la réalisation du programme d'intervention jeunesse, entre
la Ville de Québec et l'organisme Les loisirs Maria-Goretti inc., pour la
période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017;

l'engagement des crédits pour la conclusion du contrat de réalisation du
programme d'intervention jeunesse entre la Ville de Québec et
l'organisme Les loisirs Maria-Goretti inc. pour la période du 1er mai
2015 au 30 avril 2017, selon les conditions substantiellement conformes
prévues au contrat annexé et sous réserve de la disponibilité des fonds
nécessaires.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0117 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et l'organisme Loisirs Bourg-Royal inc. pour la réalisation
du programme d'intervention jeunesse pour la période du 1er mai 2015
au 30 avril 2017 - A4LS2015-046   (CT-2269991)

 

  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'un contrat pour la réalisation du programme
d'intervention jeunesse entre la Ville de Québec et l'organisme Loisirs
Bourg-Royal inc. pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017, 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 2017;

■

le versement d'une contribution totale de 32 451,50 $ plus les taxes
applicables à l'organisme Loisirs Bourg-Royal inc., pour la réalisation du
programme d'intervention jeunesse pour la période du 1er mai 2015 au
30 avril 2017;

■

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 pour la réalisation du programme d'intervention jeunesse entre
la Ville de Québec et l'organisme Loisirs Bourg-Royal inc., pour la
période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017;

■

l'engagement des crédits pour la conclusion du contrat de réalisation du
programme d'intervention jeunesse entre la Ville de Québec et
l'organisme Loisirs Bourg-Royal inc., pour la période du 1er mai 2015 au
30 avril 2017, selon les conditions substantiellement conformes prévues
au contrat annexé et sous réserve de la disponibilité des fonds
nécessaires.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0118 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et l'organisme Les loisirs Bourassa inc. pour la réalisation
du programme d'intervention jeunesse pour la période du 1er mai 2015
au 31 mars 2017 - A4LS2015-047   (CT-2269994)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,
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le contrat pour la réalisation du programme d'intervention jeunesse, entre
la Ville de Québec et l'organisme Les loisirs Maria-Goretti inc., pour la
période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017;

l'engagement des crédits pour la conclusion du contrat de réalisation du
programme d'intervention jeunesse entre la Ville de Québec et
l'organisme Les loisirs Maria-Goretti inc. pour la période du 1er mai
2015 au 30 avril 2017, selon les conditions substantiellement conformes
prévues au contrat annexé et sous réserve de la disponibilité des fonds
nécessaires.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0117 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et l'organisme Loisirs Bourg-Royal inc. pour la réalisation
du programme d'intervention jeunesse pour la période du 1er mai 2015
au 30 avril 2017 - A4LS2015-046   (CT-2269991)

 

  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'un contrat pour la réalisation du programme
d'intervention jeunesse entre la Ville de Québec et l'organisme Loisirs
Bourg-Royal inc. pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017, 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 2017;

■

le versement d'une contribution totale de 32 451,50 $ plus les taxes
applicables à l'organisme Loisirs Bourg-Royal inc., pour la réalisation du
programme d'intervention jeunesse pour la période du 1er mai 2015 au
30 avril 2017;

■

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 pour la réalisation du programme d'intervention jeunesse entre
la Ville de Québec et l'organisme Loisirs Bourg-Royal inc., pour la
période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017;

■

l'engagement des crédits pour la conclusion du contrat de réalisation du
programme d'intervention jeunesse entre la Ville de Québec et
l'organisme Loisirs Bourg-Royal inc., pour la période du 1er mai 2015 au
30 avril 2017, selon les conditions substantiellement conformes prévues
au contrat annexé et sous réserve de la disponibilité des fonds
nécessaires.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0118 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et l'organisme Les loisirs Bourassa inc. pour la réalisation
du programme d'intervention jeunesse pour la période du 1er mai 2015
au 31 mars 2017 - A4LS2015-047   (CT-2269994)

 

  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'un contrat pour la réalisation du programme
d'intervention jeunesse entre la Ville de Québec et l'organisme Les loisirs
Bourassa inc. pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017, selon les
conditions substantiellement conformes prévues au contrat annexé. Le
tout, conditionnellement à l'approbation des budgets par les autorités
pour les années 2016 et 2017;

■

le versement d'une contribution totale de 32 451,50 $ plus les taxes
applicables à l'organisme Les loisirs Bourassa inc., pour la réalisation du
programme d'intervention jeunesse pour la période du 1er mai 2015 au
30 avril 2017;

■

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 pour la réalisation du programme d'intervention jeunesse entre
la Ville de Québec et l'organisme Les loisirs Bourassa inc., pour la
période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017;

■

l'engagement des crédits pour la conclusion du contrat de réalisation du
programme d'intervention jeunesse entre la Ville de Québec et
l'organisme Les loisirs Bourassa inc., pour la période du 1er mai 2015 au
30 avril 2017, selon les conditions substantiellement conformes prévues
au contrat annexé et sous réserve de la disponibilité des fonds
nécessaires.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0119 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et l'organisme Loisirs de St-Rodrigue inc. pour la
réalisation du programme d'intervention jeunesse pour la période du
1er mai 2015 au 30 avril 2017 - A4LS2015-048   (CT-2269996)

 

  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'un contrat pour la réalisation du programme
d'intervention jeunesse entre la Ville de Québec et l'organisme Loisirs de
St-Rodrigue inc. pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017, 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 2017;

■

le versement d'une contribution totale de 32 451,50 $ plus les taxes
applicables à l'organisme Loisirs de St-Rodrigue inc., pour la réalisation
du programme d'intervention jeunesse pour la période du 1er mai 2015
au 30 avril 2017;

■

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 pour la réalisation du programme d'intervention jeunesse entre
la Ville de Québec et l'organisme Loisirs de St-Rodrigue inc., pour la
période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017;

■

l'engagement des crédits pour la conclusion du contrat de réalisation du
programme d'intervention jeunesse entre la Ville de Québec et

■
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il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'un contrat pour la réalisation du programme
d'intervention jeunesse entre la Ville de Québec et l'organisme Les loisirs
Bourassa inc. pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017, selon les
conditions substantiellement conformes prévues au contrat annexé. Le
tout, conditionnellement à l'approbation des budgets par les autorités
pour les années 2016 et 2017;

■

le versement d'une contribution totale de 32 451,50 $ plus les taxes
applicables à l'organisme Les loisirs Bourassa inc., pour la réalisation du
programme d'intervention jeunesse pour la période du 1er mai 2015 au
30 avril 2017;

■

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 pour la réalisation du programme d'intervention jeunesse entre
la Ville de Québec et l'organisme Les loisirs Bourassa inc., pour la
période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017;

■

l'engagement des crédits pour la conclusion du contrat de réalisation du
programme d'intervention jeunesse entre la Ville de Québec et
l'organisme Les loisirs Bourassa inc., pour la période du 1er mai 2015 au
30 avril 2017, selon les conditions substantiellement conformes prévues
au contrat annexé et sous réserve de la disponibilité des fonds
nécessaires.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0119 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et l'organisme Loisirs de St-Rodrigue inc. pour la
réalisation du programme d'intervention jeunesse pour la période du
1er mai 2015 au 30 avril 2017 - A4LS2015-048   (CT-2269996)

 

  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'un contrat pour la réalisation du programme
d'intervention jeunesse entre la Ville de Québec et l'organisme Loisirs de
St-Rodrigue inc. pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017, 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 2017;

■

le versement d'une contribution totale de 32 451,50 $ plus les taxes
applicables à l'organisme Loisirs de St-Rodrigue inc., pour la réalisation
du programme d'intervention jeunesse pour la période du 1er mai 2015
au 30 avril 2017;

■

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 pour la réalisation du programme d'intervention jeunesse entre
la Ville de Québec et l'organisme Loisirs de St-Rodrigue inc., pour la
période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017;

■

l'engagement des crédits pour la conclusion du contrat de réalisation du
programme d'intervention jeunesse entre la Ville de Québec et

■
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l'organisme Loisirs de St-Rodrigue inc., pour la période du 1er mai 2015
au 30 avril 2017, selon les conditions substantiellement conformes
prévues au contrat annexé et sous réserve de la disponibilité des fonds
nécessaires.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0120 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et l'organisme Loisirs du Jardin inc. pour la réalisation du
programme d'intervention jeunesse pour la période du 1er mai 2015 au
30 avril 2017 - A4LS2015-049   (CT-2269999)

 

  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'un contrat pour la réalisation du programme
d'intervention jeunesse entre la Ville de Québec et l'organisme Loisirs du
Jardin inc. pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017, 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 2017;

■

le versement d'une contribution totale de 32 451,50 $ plus les taxes
applicables à l'organisme Loisirs du Jardin inc., pour la réalisation du
programme d'intervention jeunesse pour la période du 1er mai 2015 au
30 avril 2017;

■

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 pour la réalisation du programme d'intervention jeunesse entre
la Ville de Québec et l'organisme Loisirs du Jardin inc., pour la période
du 1er mai 2015 au 30 avril 2017;

■

l'engagement des crédits pour la conclusion du contrat de réalisation du
programme d'intervention jeunesse entre la Ville de Québec et
l'organisme Loisirs du Jardin inc., pour la période du 1er mai 2015 au 30
avril 2017, selon les conditions substantiellement conformes prévues au
contrat annexé et sous réserve de la disponibilité des fonds nécessaires.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0121 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et l'organisme Loisirs Guillaume-Mathieu inc. pour la
réalisation du programme d'intervention jeunesse pour la période du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 - A4LS2015-051   (CT-2270002)

 

  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'un contrat pour la réalisation du programme
d'intervention jeunesse entre la Ville de Québec et l'organisme Loisirs
Guillaume-Mathieu inc. pour la période du 1er janvier 2015 au 31
décembre 2016, selon les conditions substantiellement conformes

■
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l'organisme Loisirs de St-Rodrigue inc., pour la période du 1er mai 2015
au 30 avril 2017, selon les conditions substantiellement conformes
prévues au contrat annexé et sous réserve de la disponibilité des fonds
nécessaires.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0120 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et l'organisme Loisirs du Jardin inc. pour la réalisation du
programme d'intervention jeunesse pour la période du 1er mai 2015 au
30 avril 2017 - A4LS2015-049   (CT-2269999)

 

  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'un contrat pour la réalisation du programme
d'intervention jeunesse entre la Ville de Québec et l'organisme Loisirs du
Jardin inc. pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017, 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 2017;

■

le versement d'une contribution totale de 32 451,50 $ plus les taxes
applicables à l'organisme Loisirs du Jardin inc., pour la réalisation du
programme d'intervention jeunesse pour la période du 1er mai 2015 au
30 avril 2017;

■

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 pour la réalisation du programme d'intervention jeunesse entre
la Ville de Québec et l'organisme Loisirs du Jardin inc., pour la période
du 1er mai 2015 au 30 avril 2017;

■

l'engagement des crédits pour la conclusion du contrat de réalisation du
programme d'intervention jeunesse entre la Ville de Québec et
l'organisme Loisirs du Jardin inc., pour la période du 1er mai 2015 au 30
avril 2017, selon les conditions substantiellement conformes prévues au
contrat annexé et sous réserve de la disponibilité des fonds nécessaires.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0121 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et l'organisme Loisirs Guillaume-Mathieu inc. pour la
réalisation du programme d'intervention jeunesse pour la période du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 - A4LS2015-051   (CT-2270002)

 

  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'un contrat pour la réalisation du programme
d'intervention jeunesse entre la Ville de Québec et l'organisme Loisirs
Guillaume-Mathieu inc. pour la période du 1er janvier 2015 au 31
décembre 2016, selon les conditions substantiellement conformes

■
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prévues au contrat annexé. Le tout, conditionnellement à l'approbation
des budgets par les autorités pour l'année 2016;

le versement d'une contribution totale de 41 158 $ plus les taxes
applicables à l'organisme Loisirs Guillaume-Mathieu inc. pour la
réalisation du programme d'intervention jeunesse pour la période du 1er
janvier 2015 au 31 décembre 2016;

■

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 pour la réalisation du programme d'intervention jeunesse entre
la Ville de Québec et l'organisme Loisirs Guillaume-Mathieu inc., pour
la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016;

■

l'engagement des crédits pour la conclusion du contrat pour la réalisation
du programme d'intervention jeunesse entre la Ville de Québec et
l'organisme Loisirs Guillaume-Mathieu inc. pour la période du 1er
janvier  2015 au 31 décembre 2016,  selon les  condit ions
substantiellement conformes prévues au contrat annexé et sous réserve
de la disponibilité des fonds nécessaires.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0122 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et l'organisme Loisirs Du Plateau de Charlesbourg inc.
pour la réalisation du programme d'intervention jeunesse pour la
période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 - A4LS2015-050   (CT-
2269938)

 

  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'un contrat pour la réalisation du programme
d'intervention jeunesse entre la Ville de Québec et l'organisme Loisirs
Du Plateau de Charlesbourg inc. pour la période du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2016, selon les conditions substantiellement conformes
prévues au contrat annexé. Le tout, conditionnellement à l'approbation
des budgets par les autorités pour l'année 2016;

■

le versement d'une contribution totale de 41 158 $ plus les taxes
applicables à l'organisme Loisirs Du Plateau de Charlesbourg inc., pour
la réalisation du programme d'intervention jeunesse pour la période du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2016;

■

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 pour la réalisation du programme d'intervention jeunesse entre
la Ville de Québec et l'organisme Loisirs Du Plateau de Charlesbourg
inc., pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016;

■

l'engagement des crédits pour la conclusion du contrat pour la réalisation
du programme d'intervention jeunesse entre la Ville de Québec et
l'organisme Loisirs Du Plateau de Charlesbourg inc. pour la période du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, selon les conditions
substantiellement conformes prévues au contrat annexé et sous réserve
de la disponibilité des fonds nécessaires.

■

Adoptée à l'unanimité
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prévues au contrat annexé. Le tout, conditionnellement à l'approbation
des budgets par les autorités pour l'année 2016;

le versement d'une contribution totale de 41 158 $ plus les taxes
applicables à l'organisme Loisirs Guillaume-Mathieu inc. pour la
réalisation du programme d'intervention jeunesse pour la période du 1er
janvier 2015 au 31 décembre 2016;

■

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 pour la réalisation du programme d'intervention jeunesse entre
la Ville de Québec et l'organisme Loisirs Guillaume-Mathieu inc., pour
la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016;

■

l'engagement des crédits pour la conclusion du contrat pour la réalisation
du programme d'intervention jeunesse entre la Ville de Québec et
l'organisme Loisirs Guillaume-Mathieu inc. pour la période du 1er
janvier  2015 au 31 décembre 2016,  selon les  condit ions
substantiellement conformes prévues au contrat annexé et sous réserve
de la disponibilité des fonds nécessaires.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0122 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et l'organisme Loisirs Du Plateau de Charlesbourg inc.
pour la réalisation du programme d'intervention jeunesse pour la
période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 - A4LS2015-050   (CT-
2269938)

 

  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'un contrat pour la réalisation du programme
d'intervention jeunesse entre la Ville de Québec et l'organisme Loisirs
Du Plateau de Charlesbourg inc. pour la période du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2016, selon les conditions substantiellement conformes
prévues au contrat annexé. Le tout, conditionnellement à l'approbation
des budgets par les autorités pour l'année 2016;

■

le versement d'une contribution totale de 41 158 $ plus les taxes
applicables à l'organisme Loisirs Du Plateau de Charlesbourg inc., pour
la réalisation du programme d'intervention jeunesse pour la période du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2016;

■

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 pour la réalisation du programme d'intervention jeunesse entre
la Ville de Québec et l'organisme Loisirs Du Plateau de Charlesbourg
inc., pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016;

■

l'engagement des crédits pour la conclusion du contrat pour la réalisation
du programme d'intervention jeunesse entre la Ville de Québec et
l'organisme Loisirs Du Plateau de Charlesbourg inc. pour la période du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, selon les conditions
substantiellement conformes prévues au contrat annexé et sous réserve
de la disponibilité des fonds nécessaires.

■

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2015-0123 Subvention de 400 $ à l'organisme Loisirs Du Plateau de Charlesbourg
inc. concernant la tenue d'un pique-nique communautaire dans le cadre
de la fête des voisins qui aura lieu le 6 juin 2015 - A4LS2015-042   (CT-
2269747)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu :

de verser une subvention de 400 $ à l'organisme Loisirs Du Plateau de
Charlesbourg inc. pour la tenue d'un pique-nique communautaire qui
aura lieu le 6 juin 2015;

■

d'autoriser la tenue de l'évènement tel que présenté par l'organisme
Loisirs Du Plateau de Charlesbourg inc..

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0124 Subvention de 800 $ à l'organisme Les loisirs Bourassa inc. concernant la
tenue de leur fête de quartier qui aura lieu le 8 août 2015 - A4LS2015-
041   (CT-2269876)

 

  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 800 $ à l'organisme Les loisirs Bourassa inc.
pour la tenue de leur fête de quartier qui aura lieu le 8 août 2015;

■

d'autoriser la tenue de l'évènement tel que présenté par l'organisme Les
loisirs Bourassa inc.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0125 Contribution financière de 423,50 $ à l'organisme ARC, Les Aînés
regroupés de Charlesbourg, concernant les frais de location de leur local
situé au Carrefour communautaire de Charlesbourg pour l'année 2014-
2015 - A4LS2015-040   (CT-2269732)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de verser une contribution financière de 423,50 $ à l'organisme
ARC, Les Aînés regroupés de Charlesbourg, concernant les frais de location
de leur local situé au Carrefour communautaire de Charlesbourg pour l'année
2014-2015.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0126 Subvention de 3 873,00 $ à l'Association de baseball mineur de
Charlesbourg pour couvrir les frais de location de leur local situé au
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CA4-2015-0123 Subvention de 400 $ à l'organisme Loisirs Du Plateau de Charlesbourg
inc. concernant la tenue d'un pique-nique communautaire dans le cadre
de la fête des voisins qui aura lieu le 6 juin 2015 - A4LS2015-042   (CT-
2269747)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu :

de verser une subvention de 400 $ à l'organisme Loisirs Du Plateau de
Charlesbourg inc. pour la tenue d'un pique-nique communautaire qui
aura lieu le 6 juin 2015;

■

d'autoriser la tenue de l'évènement tel que présenté par l'organisme
Loisirs Du Plateau de Charlesbourg inc..

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0124 Subvention de 800 $ à l'organisme Les loisirs Bourassa inc. concernant la
tenue de leur fête de quartier qui aura lieu le 8 août 2015 - A4LS2015-
041   (CT-2269876)

 

  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 800 $ à l'organisme Les loisirs Bourassa inc.
pour la tenue de leur fête de quartier qui aura lieu le 8 août 2015;

■

d'autoriser la tenue de l'évènement tel que présenté par l'organisme Les
loisirs Bourassa inc.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0125 Contribution financière de 423,50 $ à l'organisme ARC, Les Aînés
regroupés de Charlesbourg, concernant les frais de location de leur local
situé au Carrefour communautaire de Charlesbourg pour l'année 2014-
2015 - A4LS2015-040   (CT-2269732)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de verser une contribution financière de 423,50 $ à l'organisme
ARC, Les Aînés regroupés de Charlesbourg, concernant les frais de location
de leur local situé au Carrefour communautaire de Charlesbourg pour l'année
2014-2015.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0126 Subvention de 3 873,00 $ à l'Association de baseball mineur de
Charlesbourg pour couvrir les frais de location de leur local situé au
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Carrefour communautaire de Charlesbourg (7260, boulevard Cloutier)
pour l'année 2014-2015 - A4LS2015-043   (CT-2269873)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu de verser une subvention de 3 873 $ à l'Association de baseball
mineur de Charlesbourg pour couvrir les frais de location de leur local situé
au Carrefour communautaire de Charlesbourg (7260, boulevard Cloutier)
pour l'année 2014-2015.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0127 Subvention de 1 000 $ à l'organisme ARC Les aînés regroupés de
Charlesbourg concernant la tenue du Rassemblement estival des aînés de
Charlesbourg qui aura lieu le 13 juin 2015 - A4LS2015-044   (CT-
2269883)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de verser une subvention de 1 000 $ à l'organisme ARC Les
aînés regroupés de Charlesbourg concernant la tenue du Rassemblement
estival des aînés de Charlesbourg qui aura lieu le 13 juin 2015.

 

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

 

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Demandes de dérogations mineures

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relativement à la
demande de dérogation mineure concernant l'aménagement du
stationnement non conforme pour l'habitation unifamiliale située au
587, boulevard du Lac, lot 2 975 359 - District des Monts
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Carrefour communautaire de Charlesbourg (7260, boulevard Cloutier)
pour l'année 2014-2015 - A4LS2015-043   (CT-2269873)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu de verser une subvention de 3 873 $ à l'Association de baseball
mineur de Charlesbourg pour couvrir les frais de location de leur local situé
au Carrefour communautaire de Charlesbourg (7260, boulevard Cloutier)
pour l'année 2014-2015.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0127 Subvention de 1 000 $ à l'organisme ARC Les aînés regroupés de
Charlesbourg concernant la tenue du Rassemblement estival des aînés de
Charlesbourg qui aura lieu le 13 juin 2015 - A4LS2015-044   (CT-
2269883)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de verser une subvention de 1 000 $ à l'organisme ARC Les
aînés regroupés de Charlesbourg concernant la tenue du Rassemblement
estival des aînés de Charlesbourg qui aura lieu le 13 juin 2015.

 

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

 

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Demandes de dérogations mineures

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relativement à la
demande de dérogation mineure concernant l'aménagement du
stationnement non conforme pour l'habitation unifamiliale située au
587, boulevard du Lac, lot 2 975 359 - District des Monts
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  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de
la dérogation mineure demandée concernant l 'aménagement du
stationnement non conforme pour l'habitation unifamiliale située au 587,
boulevard du Lac, lot 2 975 359 - District des Monts.

Monsieur le président invite les personnes intéressées à prendre la parole.

Me Béatrice Kénol décline agir à titre de représentante du propriétaire du
587, boulevard du Lac, concernant cette demande de dérogation mineure.
Elle mentionne que le propriétaire et sa conjointe sont également présents
dans la salle.

Concernant l’aire de stationnement, elle réfère à l’article 6 du règlement pour
demander cette dérogation puisque les changements exigés par la Ville cause
un préjudice sérieux au requérant compte tenu des estimations des coûts afin
d’effectuer ceux-ci.

En 2008, suite à la réception du certificat d’implantation au bureau de de la
ville, aucune indication de non-conformité des travaux n’a été émis et
transmis au propriétaire. Le propriétaire a été de bonne foi dans sa procédure
pour l’aménagement de son stationnement.

Dépôt, à la table du conseil cinq (5) photos et de deux (2) factures présentant
le coût de 6 462$ pour des travaux de pavage réalisés en 2010 et de 9 930$
suite à l’aménagement du stationnement en 2008.

Se référant à une photo montrant le côté droit de la propriété avec un
lampadaire, ce même lampadaire (que l’on voit sur une autre photo) est en
biais avec la porte de stationnement. La distance entre le lampadaire et cette
porte est de plus ou moins quatre (4) mètres. Cette distance proposée par la
ville, afin de faire une aire de stationnement entre le poteau du lampadaire et
le côté droit de la propriété, soit d'exiger l’aménagement d’un stationnement
à cet endroit serait également dangereux considérant la limite de vitesse en
vigueur sur le boulevard du Lac, la proximité d’un arrêt d’autobus et la
localisation de l’aire de stationnement du voisin. Donc, lorsqu’un véhicule
entrerait dans l’allée de stationnement, il ne pourrait le faire en toute sécurité.

Considérant le coût des travaux mentionnés aux factures déposées
antérieurement, les réparations sont estimées à 20 000$ pour réaménager ce
stationnement selon les indications des techniciens des bâtiments émises
depuis 2014. Déjà que le propriétaire a investit presqu’autant lors de la
construction.

L’aménagement actuel du stationnement ne nuit pas au voisinage. Aucun
voisin n’est intervenu lors de cette période d’intervention ou n’a fait
connaître son opposition.

Afin de minimiser les dommages du requérant considérant le préjudice
vraiment sérieux à l’effet de reconstruire le stationnement, il est proposé,
qu’au moins pour la façade qui est entre la porte d’entrée et l’entrée du
garage : de faire un espace de trois (3) mètres de large pour palier à la non-
conformité mais malgré cela la non-conformité donne un trop gros préjudice
au propriétaire pour enfin faire toutes les réparations à cette aire de
stationnement.

Il y a de 86 à 66 pieds de façade, ce qui est énorme pour permettre de la
construction.

Du côté droit de la propriété (en se plaçant face à la propriété), le propriétaire
permet à son voisin d’utiliser une aire de 2,3 mètres afin de déposer la neige
et d’y circuler. En fait, c’est un règlement de bon voisinage.

Si les réparations sont faires, on devra enlever la haie de cèdres et le mur de
soutènement ce qui parait déraisonnable dans les circonstances.
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  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de
la dérogation mineure demandée concernant l 'aménagement du
stationnement non conforme pour l'habitation unifamiliale située au 587,
boulevard du Lac, lot 2 975 359 - District des Monts.

Monsieur le président invite les personnes intéressées à prendre la parole.

Me Béatrice Kénol décline agir à titre de représentante du propriétaire du
587, boulevard du Lac, concernant cette demande de dérogation mineure.
Elle mentionne que le propriétaire et sa conjointe sont également présents
dans la salle.

Concernant l’aire de stationnement, elle réfère à l’article 6 du règlement pour
demander cette dérogation puisque les changements exigés par la Ville cause
un préjudice sérieux au requérant compte tenu des estimations des coûts afin
d’effectuer ceux-ci.

En 2008, suite à la réception du certificat d’implantation au bureau de de la
ville, aucune indication de non-conformité des travaux n’a été émis et
transmis au propriétaire. Le propriétaire a été de bonne foi dans sa procédure
pour l’aménagement de son stationnement.

Dépôt, à la table du conseil cinq (5) photos et de deux (2) factures présentant
le coût de 6 462$ pour des travaux de pavage réalisés en 2010 et de 9 930$
suite à l’aménagement du stationnement en 2008.

Se référant à une photo montrant le côté droit de la propriété avec un
lampadaire, ce même lampadaire (que l’on voit sur une autre photo) est en
biais avec la porte de stationnement. La distance entre le lampadaire et cette
porte est de plus ou moins quatre (4) mètres. Cette distance proposée par la
ville, afin de faire une aire de stationnement entre le poteau du lampadaire et
le côté droit de la propriété, soit d'exiger l’aménagement d’un stationnement
à cet endroit serait également dangereux considérant la limite de vitesse en
vigueur sur le boulevard du Lac, la proximité d’un arrêt d’autobus et la
localisation de l’aire de stationnement du voisin. Donc, lorsqu’un véhicule
entrerait dans l’allée de stationnement, il ne pourrait le faire en toute sécurité.

Considérant le coût des travaux mentionnés aux factures déposées
antérieurement, les réparations sont estimées à 20 000$ pour réaménager ce
stationnement selon les indications des techniciens des bâtiments émises
depuis 2014. Déjà que le propriétaire a investit presqu’autant lors de la
construction.

L’aménagement actuel du stationnement ne nuit pas au voisinage. Aucun
voisin n’est intervenu lors de cette période d’intervention ou n’a fait
connaître son opposition.

Afin de minimiser les dommages du requérant considérant le préjudice
vraiment sérieux à l’effet de reconstruire le stationnement, il est proposé,
qu’au moins pour la façade qui est entre la porte d’entrée et l’entrée du
garage : de faire un espace de trois (3) mètres de large pour palier à la non-
conformité mais malgré cela la non-conformité donne un trop gros préjudice
au propriétaire pour enfin faire toutes les réparations à cette aire de
stationnement.

Il y a de 86 à 66 pieds de façade, ce qui est énorme pour permettre de la
construction.

Du côté droit de la propriété (en se plaçant face à la propriété), le propriétaire
permet à son voisin d’utiliser une aire de 2,3 mètres afin de déposer la neige
et d’y circuler. En fait, c’est un règlement de bon voisinage.

Si les réparations sont faires, on devra enlever la haie de cèdres et le mur de
soutènement ce qui parait déraisonnable dans les circonstances.



Pour ces raisons, on demande de prendre en considération la demande de
dérogation mineure à l’effet que c’est un gros préjudice pour le propriétaire
et que la jouissance des autres personnes n’est pas affectée par celle-ci.

 

CA4-2015-0128 Demande de dérogation mineure concernant l'aménagement du
stationnement non conforme pour l'habitation unifamiliale située au
587, boulevard du Lac, lot 2 975 359 - District des Monts - A4GT2015-
036

 

  Attendu l'intervention de Me Béatrice Kénol, et ce au nom de la requérante,
lors de la période d'intervention des personnes intéressées relativement à la
demande de dérogation mineure concernant l'aménagement du stationnement
non conforme pour l'habitation unifamiliale située au 587, boulevard du Lac,
lot 2 975 359 - District des Monts;

Attendu la complexité du dossier, de la réception de nouveaux documents et
l'exposé sur plusieurs éléments à analyser;

Attendu qu'il y a lieu de recontrer de nouveau la requérante;

Attendu qu'il y a lieu de réexpliquer la règlementation en matière de
demande de dérogation mineure;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de reporter à une prochaine séance la décision sur la dérogation
mineure demandée visant à autoriser, pour l'immeuble situé au 587,
boulevard du Lac, sur le lot 2 975 359 du cadastre du Québec, l'aire de
stationnement aménagée et qui empiète de plus de 3 mètres devant la façade
du bâtiment principal, contrairement à ce qui est autorisé au 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 un empiètement de 40
centimètres dans la marge latérale pour des appareils de climatisation,
pour l'immeuble situé au 630, rue du Nickel, lot 4 963 998 - District des
Monts

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de
la dérogation mineure demandée concernant un empiètement de 40
centimètres dans la marge latérale pour des appareils de climatisation, pour
l'immeuble situé au 630, rue du Nickel, lot 4 963 998 - District des Monts

Monsieur le président invite les personnes intéressées à prendre la parole.

 

CA4-2015-0129 Demande de dérogation mineure concernant un empiètement de 40
centimètres dans la marge latérale pour des appareils de climatisation,
pour l'immeuble situé au 630, rue du Nickel, lot 4 963 998 - District des
Monts - A4GT2015-037 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,
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Pour ces raisons, on demande de prendre en considération la demande de
dérogation mineure à l’effet que c’est un gros préjudice pour le propriétaire
et que la jouissance des autres personnes n’est pas affectée par celle-ci.

 

CA4-2015-0128 Demande de dérogation mineure concernant l'aménagement du
stationnement non conforme pour l'habitation unifamiliale située au
587, boulevard du Lac, lot 2 975 359 - District des Monts - A4GT2015-
036

 

  Attendu l'intervention de Me Béatrice Kénol, et ce au nom de la requérante,
lors de la période d'intervention des personnes intéressées relativement à la
demande de dérogation mineure concernant l'aménagement du stationnement
non conforme pour l'habitation unifamiliale située au 587, boulevard du Lac,
lot 2 975 359 - District des Monts;

Attendu la complexité du dossier, de la réception de nouveaux documents et
l'exposé sur plusieurs éléments à analyser;

Attendu qu'il y a lieu de recontrer de nouveau la requérante;

Attendu qu'il y a lieu de réexpliquer la règlementation en matière de
demande de dérogation mineure;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de reporter à une prochaine séance la décision sur la dérogation
mineure demandée visant à autoriser, pour l'immeuble situé au 587,
boulevard du Lac, sur le lot 2 975 359 du cadastre du Québec, l'aire de
stationnement aménagée et qui empiète de plus de 3 mètres devant la façade
du bâtiment principal, contrairement à ce qui est autorisé au 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 un empiètement de 40
centimètres dans la marge latérale pour des appareils de climatisation,
pour l'immeuble situé au 630, rue du Nickel, lot 4 963 998 - District des
Monts

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de
la dérogation mineure demandée concernant un empiètement de 40
centimètres dans la marge latérale pour des appareils de climatisation, pour
l'immeuble situé au 630, rue du Nickel, lot 4 963 998 - District des Monts

Monsieur le président invite les personnes intéressées à prendre la parole.

 

CA4-2015-0129 Demande de dérogation mineure concernant un empiètement de 40
centimètres dans la marge latérale pour des appareils de climatisation,
pour l'immeuble situé au 630, rue du Nickel, lot 4 963 998 - District des
Monts - A4GT2015-037 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,
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il est résolu d'accorder, à la suite de la recommandation CU/2015-04-05 du
Comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Charlesbourg, en date
du 25 mars 2015, la dérogation mineure demandée afin de rendre réputé
conforme, pour l'immeuble situé au 630, rue du Nickel, sur le lot 4 963 998,
un empiètement de 40 centimètres dans la marge latérale pour des appareils
de climatisation, contrairement à ce qui est autorisé au 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 dérogations mineures concernant une largeur d'allée de
courtoisie, un nombre d'accès à une rue et une distance entre deux accès
pour la propriété projetée au 700, 60e Rue Est, lot 5 172 602 - District de
Saint-Rodrigue

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de
l'effet des dérogations mineures demandées concernant une largeur d'allée de
courtoisie, un nombre d'accès à une rue et une distance entre deux accès pour
la propriété projetée au 700, 60e Rue Est, lot 5 172 602 - District de Saint-
Rodrigue

Monsieur le président invite les personnes intéressées à prendre la parole
après avoir précisé que l'on répondra aux questions concernant le projet suite
à la clôture de la séance. Cette période d'intervention est réservée
exclusivement à la demande de dérogations mineures.

Il est demandé de définir et, si possible, démontrer ce que signifie une allée
de courtoisie.

 

CA4-2015-0130 Demande de dérogations mineures concernant une largeur d'allée de
courtoisie, un nombre d'accès à une rue et une distance entre deux accès
pour la propriété projetée au 700, 60e Rue Est, lot 5 172 602 - District de
Saint-Rodrigue - A4GT2015-038 

 

  ATTENDU QUE le requérant soumet une demande de dérogations mineures
(20150310-025) pour autoriser une largeur d'allée de courtoisie de 6 mètres,
quatre accès à une rue et un espace de 3 mètres entre deux accès, au lieu
d'une largeur d'allée de courtoisie de 3,5 mètres, trois accès à une rue et un
espace de 6 mètres entre deux accès, tel que requis dans la zone 44066Pa en
vertu du Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
R.C.A.4V.Q. 4;

ATTENDU QUE les travaux projetés font l'objet d'une demande de permis
(20150311-025);

ATTENDU QUE le requérant demande également une réduction de la
longueur requise devant les contenants de matières résiduelles, mais que
cette norme ne peut être considérée étant donné qu'elle n'est pas exigée par le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
R.C.A.4V.Q. 4;

ATTENDU QUE la demande de dérogations mineures concerne un projet
d'établissement résidentiel d'une superficie supérieure à 25 000 m² assujetti
au Règlement R.V.Q. 2258;

ATTENDU QU'aucune aire de stationnement extérieure n'est autorisée sur le
site en vertu du Règlement R.V.Q. 2258;

7128 avril 2015

il est résolu d'accorder, à la suite de la recommandation CU/2015-04-05 du
Comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Charlesbourg, en date
du 25 mars 2015, la dérogation mineure demandée afin de rendre réputé
conforme, pour l'immeuble situé au 630, rue du Nickel, sur le lot 4 963 998,
un empiètement de 40 centimètres dans la marge latérale pour des appareils
de climatisation, contrairement à ce qui est autorisé au 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 dérogations mineures concernant une largeur d'allée de
courtoisie, un nombre d'accès à une rue et une distance entre deux accès
pour la propriété projetée au 700, 60e Rue Est, lot 5 172 602 - District de
Saint-Rodrigue

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de
l'effet des dérogations mineures demandées concernant une largeur d'allée de
courtoisie, un nombre d'accès à une rue et une distance entre deux accès pour
la propriété projetée au 700, 60e Rue Est, lot 5 172 602 - District de Saint-
Rodrigue

Monsieur le président invite les personnes intéressées à prendre la parole
après avoir précisé que l'on répondra aux questions concernant le projet suite
à la clôture de la séance. Cette période d'intervention est réservée
exclusivement à la demande de dérogations mineures.

Il est demandé de définir et, si possible, démontrer ce que signifie une allée
de courtoisie.

 

CA4-2015-0130 Demande de dérogations mineures concernant une largeur d'allée de
courtoisie, un nombre d'accès à une rue et une distance entre deux accès
pour la propriété projetée au 700, 60e Rue Est, lot 5 172 602 - District de
Saint-Rodrigue - A4GT2015-038 

 

  ATTENDU QUE le requérant soumet une demande de dérogations mineures
(20150310-025) pour autoriser une largeur d'allée de courtoisie de 6 mètres,
quatre accès à une rue et un espace de 3 mètres entre deux accès, au lieu
d'une largeur d'allée de courtoisie de 3,5 mètres, trois accès à une rue et un
espace de 6 mètres entre deux accès, tel que requis dans la zone 44066Pa en
vertu du Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
R.C.A.4V.Q. 4;

ATTENDU QUE les travaux projetés font l'objet d'une demande de permis
(20150311-025);

ATTENDU QUE le requérant demande également une réduction de la
longueur requise devant les contenants de matières résiduelles, mais que
cette norme ne peut être considérée étant donné qu'elle n'est pas exigée par le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
R.C.A.4V.Q. 4;

ATTENDU QUE la demande de dérogations mineures concerne un projet
d'établissement résidentiel d'une superficie supérieure à 25 000 m² assujetti
au Règlement R.V.Q. 2258;

ATTENDU QU'aucune aire de stationnement extérieure n'est autorisée sur le
site en vertu du Règlement R.V.Q. 2258;
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ATTENDU QUE le Code de construction du Québec exige une largeur de 6
mètres pour une voie d'accès pour le service d'incendie;

ATTENDU QUE la largeur de 3,5 mètres prescrite pour une allée de
courtoisie cause un préjudice sérieux relativement à l'accès pour le service
d'incendie;

ATTENDU QUE les deux autres objets de la demande, soit le nombre
d'accès à une rue et l'espace entre deux accès, sont liés à l'aménagement
projeté de l'aire d'entreposage des matières résiduelles;

ATTENDU QUE le requérant projette l'aménagement de l'aire d'entreposage
des matières résiduelles le long de la ligne de lot séparant la propriété de la
résidence voisine du 750, 60e Rue Est (lot 1 148 555);

ATTENDU QUE les opérations reliées à la collecte des matières résiduelles,
telles que les manoeuvres du camion et le déchargement des contenants, sont
susceptibles de créer des nuisances sonores perceptibles depuis les lots
projetés voisins du 750, 60e Rue Est (lot 1 148 555) et 797 et 813, rue du
Rhône (lots 1 148 551 et 1 148 552);

ATTENDU QU'il est estimé que les opérations reliées à la collecte des
matières résiduelles sont susceptibles de créer des nuisances en matière
d'odeurs pour la propriété voisine du 750, 60e Rue Est (lot 1 148 555);

ATTENDU QU'il s'agit, pour le requérant, de l'implantation d'un nouveau
projet dans un milieu existant;

ATTENDU QU'il est estimé que la manipulation des contenants pour les
matières résiduelles du stationnement souterrain vers le site projeté de l'aire
d'entreposage des matières résiduelles est susceptible de créer des nuisances
sonores;

ATTENDU QU'il est évalué que deux accès différents au carrefour de la 60e
Rue Est et de la 7e Avenue Est créent une confusion pour les automobilistes;

ATTENDU QUE la végétation entre la propriété actuelle et celle des voisins
est clairsemée;

ATTENDU QUE la largeur de l'allée de courtoisie est une question de
sécurité;

ATTENDU QUE le projet est à construire;

ATTENDU QUE la demande comporte plusieurs objets;

ATTENDU QUE par principe, le comité consultatif d'urbanisme est
favorable à la demande liée à la largeur demandée de 6 mètres pour l'allée de
courtoisie;

ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme souhaite recommander au
conseil d'arrondissement de mettre en suspens la demande de dérogations
mineures afin d'offrir au requérant la possibilité de trouver une localisation
de l'aire d'entreposage des matières résiduelles sans conséquence pour la
jouissance du droit de propriété des voisins autant que pour les éventuels
résidants;

ATTENDU QUE le Règlement de l'arrondissement de Charlesbourg sur les
dérogations mineures R.R.A.4V.Q, chapitre D-2 indique que l'avis du comité
consultatif d'urbanisme à l'attention du conseil d'arrondissement doit
formuler un avis relativement à l'opportunité d'accorder ou de refuser la
dérogation mineure;

ATTENDU QUE les objets sont liés puisque l'emplacement de l'aire
d'entreposage des matières résiduelles pourrait avoir un impact sur
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ATTENDU QUE le Code de construction du Québec exige une largeur de 6
mètres pour une voie d'accès pour le service d'incendie;

ATTENDU QUE la largeur de 3,5 mètres prescrite pour une allée de
courtoisie cause un préjudice sérieux relativement à l'accès pour le service
d'incendie;

ATTENDU QUE les deux autres objets de la demande, soit le nombre
d'accès à une rue et l'espace entre deux accès, sont liés à l'aménagement
projeté de l'aire d'entreposage des matières résiduelles;

ATTENDU QUE le requérant projette l'aménagement de l'aire d'entreposage
des matières résiduelles le long de la ligne de lot séparant la propriété de la
résidence voisine du 750, 60e Rue Est (lot 1 148 555);

ATTENDU QUE les opérations reliées à la collecte des matières résiduelles,
telles que les manoeuvres du camion et le déchargement des contenants, sont
susceptibles de créer des nuisances sonores perceptibles depuis les lots
projetés voisins du 750, 60e Rue Est (lot 1 148 555) et 797 et 813, rue du
Rhône (lots 1 148 551 et 1 148 552);

ATTENDU QU'il est estimé que les opérations reliées à la collecte des
matières résiduelles sont susceptibles de créer des nuisances en matière
d'odeurs pour la propriété voisine du 750, 60e Rue Est (lot 1 148 555);

ATTENDU QU'il s'agit, pour le requérant, de l'implantation d'un nouveau
projet dans un milieu existant;

ATTENDU QU'il est estimé que la manipulation des contenants pour les
matières résiduelles du stationnement souterrain vers le site projeté de l'aire
d'entreposage des matières résiduelles est susceptible de créer des nuisances
sonores;

ATTENDU QU'il est évalué que deux accès différents au carrefour de la 60e
Rue Est et de la 7e Avenue Est créent une confusion pour les automobilistes;

ATTENDU QUE la végétation entre la propriété actuelle et celle des voisins
est clairsemée;

ATTENDU QUE la largeur de l'allée de courtoisie est une question de
sécurité;

ATTENDU QUE le projet est à construire;

ATTENDU QUE la demande comporte plusieurs objets;

ATTENDU QUE par principe, le comité consultatif d'urbanisme est
favorable à la demande liée à la largeur demandée de 6 mètres pour l'allée de
courtoisie;

ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme souhaite recommander au
conseil d'arrondissement de mettre en suspens la demande de dérogations
mineures afin d'offrir au requérant la possibilité de trouver une localisation
de l'aire d'entreposage des matières résiduelles sans conséquence pour la
jouissance du droit de propriété des voisins autant que pour les éventuels
résidants;

ATTENDU QUE le Règlement de l'arrondissement de Charlesbourg sur les
dérogations mineures R.R.A.4V.Q, chapitre D-2 indique que l'avis du comité
consultatif d'urbanisme à l'attention du conseil d'arrondissement doit
formuler un avis relativement à l'opportunité d'accorder ou de refuser la
dérogation mineure;

ATTENDU QUE les objets sont liés puisque l'emplacement de l'aire
d'entreposage des matières résiduelles pourrait avoir un impact sur



l'aménagement de l'allée de courtoisie;

ATTENDU QU'il est évalué, sur la base des plans fournis et en considération
des contraintes inhérentes aux matières résiduelles (localisation à proximité
de la sortie des stationnements, manipulation des contenants, accès du
camion) qu'il existerait d'autres possibilités de localisation de l'aire
d'entreposage des matières résiduelles qui ne portent pas atteinte à la
jouissance du droit de propriété des voisins :

Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

1. de refuser la demande de dérogations mineures visant à autoriser pour la
propriété projetée au 700, 60e Rue Est, lot 5 172 602 du cadastre du Québec,
une largeur d'allée de courtoisie de 6 mètres, quatre accès à une rue et un
espace de 3 mètres entre deux accès, au lieu d'une largeur d'allée de
courtoisie de 3,5 mètres, trois accès à une rue et un espace de 6 mètres entre
deux accès, tel que requis dans la zone 44066Pa en vertu du Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4;

2. d'accepter d'examiner une seconde demande de dérogation mineure pour
une largeur d'allée de courtoisie de 6 mètres lorsque l'aire d'entreposage des
matières résiduelles sera localisée à un endroit qui ne porte pas atteinte à la
jouissance du droit de propriété des immeubles voisins.
 

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

   

 

Projets de règlement

 

   

 

Avis de motion
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d'assemblée relativement à la séance du mois de juin afin de prévoir que la
séance du conseil du mois de juin 2015 a lieu le quatrième lundi du mois
plutôt que le quatrième mardi.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de Règlement modifiant le Règlement
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l'aménagement de l'allée de courtoisie;
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jouissance du droit de propriété des voisins :
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intérieur du Conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne
et la procédure d'assemblée relativement à la séance du mois de juin,
R.C.A.4V.Q. 116.

 

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 18 h 13, 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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