
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 26 mai 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.

 

CA4-2015-0132 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 ordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 26 mai 2015, tel qu'il a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA4-2015-0133 Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 28 avril 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 28
avril 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 17 avril 2015 au 13 mai 2015

 

   

 

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

 

   

 

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

 

   

 

CA4-2015-0134 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 11095, boulevard
Henri-Bourassa, lot 1 128 621 - District de Louis-XIV - A4GT2015-047 

 

  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 pour peindre une partie
du revêtement extérieur pour un bâtiment commercial situé au 11095,
boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1 128 621, district de Louis-XIV et,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0135 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 11095, boulevard
Henri-Bourassa, lot 1 128 621 - District de Louis-XIV - A4GT2015-046 

 

  ATTENDU QUE le requérant projette le remplacement des faces de
l'enseigne au sol sans modification de la superficie pour un bâtiment
commercial au 11095, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1 128 621;

ATTENDU QUE le fond des nouvelles faces de l'enseigne est de couleur

7626 mai 2015

   

 

Dépôt, des virements budgétaires effectués par un titulaire d'une
délégation, et ce, du 17 avril 2015 au 13 mai 2015

 

   

 

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

 

   

 

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

 

   

 

CA4-2015-0134 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 11095, boulevard
Henri-Bourassa, lot 1 128 621 - District de Louis-XIV - A4GT2015-047 

 

  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 pour peindre une partie
du revêtement extérieur pour un bâtiment commercial situé au 11095,
boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1 128 621, district de Louis-XIV et,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0135 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 11095, boulevard
Henri-Bourassa, lot 1 128 621 - District de Louis-XIV - A4GT2015-046 

 

  ATTENDU QUE le requérant projette le remplacement des faces de
l'enseigne au sol sans modification de la superficie pour un bâtiment
commercial au 11095, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1 128 621;

ATTENDU QUE le fond des nouvelles faces de l'enseigne est de couleur

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2015&Resolution=CA4-2015-0134.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A4GT2015-047.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2015&Resolution=CA4-2015-0135.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A4GT2015-046.pdf


blanche;

ATTENDU QUE l'objectif est d'intégrer l'enseigne au milieu urbain par le
choix de sa couleur;

ATTENDU QUE les enseignes récemment installées et du milieu
environnant possèdent un fond de couleur (11075-11085 et 11100-11098,
boulevard Henri-Bourassa, 1201, rue du Cantal);

ATTENDU QU'il avait été observé dès 2010 que la majorité des enseignes
sur le boulevard Henri-Bourassa comportent un fond de couleur;

ATTENDU QUE depuis 2010, lors d'un changement de la face de l'enseigne,
un fond de couleur est accepté ou demandé (6950, 7070, 7085, 7720, 7880,
8420, 8500, 8379, 8555, 8900, 9111, 11001, 11075 et 11098, boulevard
Henri-Bourassa);

ATTENDU QU'une recherche sur Internet illustre que la Société Canadian
Tire possède diverses enseignes sur un fond de couleur;

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

ATTENDU la recommandation du comité consultatif d'urbanisme CU/2015-
05-11 annexée au présent sommaire:

EN CONSÉQUENCE,

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de ne pas approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative au
remplacement des faces d'une enseigne au sol pour un bâtiment commercial
situé au 11095, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 128 621, District de Louis-
XIV et, conséquemment, de refuser la délivrance du permis et de mettre en
suspens la demande afin que le requérant puisse évaluer d'autres solutions
pour lui permettre de présenter, s'il le souhaite, un autre projet à une séance
ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0136 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1399, rue Georges
-Saint-Hilaire, lot 1 427 448 - District de Louis-XIV - A4GT2015-045 

 

  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'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, d'autoriser la délivrance du permis en fonction des
nouveaux plans d'avril 2015.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0137 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 255, 49e Rue
Ouest, lot 5 628 657 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-044 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'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 255, 49e Rue Ouest, sur le lot 5
628 657, district de Saint-Rodrigue et, conséquemment, d'autoriser la
délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0138 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1004, rue du
Prince-Albert, lot 2 338 900 - District des Monts - A4GT2015-035 

 

  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 hauteur au-dessus du garage projeté annexé d'une
habitation unifamiliale isolée située au 1004, rue du Prince-Albert, sur le lot
2 338 900, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du
permis et il est suggéré d'informer le requérant de considérer modifier le
revêtement de la façade en fonction des éléments suivants afin de favoriser le
rythme de la façade du bâtiment avec celle des bâtiments voisins, soit:

- utiliser un seul matériau en façade de maçonnerie ou d'un clin;

- utiliser un matériau de clin ainsi qu'un matériau de maçonnerie (brique ou
pierre) disposés dans des proportions qui correspondent à un élément
architectural à l'exemple des bâtiments du voisinage tel que :

toute la façade y compris le garage annexé, à l'exception d'un pignon en
retrait et/ou de l'agrandissement au-dessus du garage;

■

la hauteur du rez-de-chaussée uniquement y compris celle du garage
annexé;

■

la hauteur du rez-de-chaussée y compris le garage annexé ainsi que le
prolongement sur la partie de droite et son pignon à l'étage (fenêtres de
l'extrémité de droite).
 

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0139 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1726, rue du
Vignoble, lot 5 556 496 - District de Louis-XIV - A4GT2015-040 

 

  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 construction
d'une habitation unifamiliale isolée avec garage située au 1726, rue du
Vignoble, lot 5 556 496, district de Louis-XIV et, conséquemment,
d'autoriser la délivrance du permis en fonction du plan qui indique une
différence de 1 pied et 6 pouces entre le niveau de la dalle du garage et le
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habitation unifamiliale isolée située au 1004, rue du Prince-Albert, sur le lot
2 338 900, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du
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■
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■
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niveau de la rue.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0140 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1126, rue de
Châteauroux, lot 1 040 514 - District des Monts - A4GT2015-053 

 

  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'un garage attaché en cour avant d'une habitation unifamiliale isolée située
au 1126, rue de Châteauroux, sur le lot 1 040 514, district des Monts et,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0141 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 7540, boulevard
Henri-Bourassa, lots 1 150 510 et 1 150 518 - District de Louis-XIV -
A4GT2015-048 

 

  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 des
modifications extérieures du bâtiment commercial situé au 7540, boulevard
Henri-Bourassa, sur les lots 1 150 510 et 1 150 518, district de Louis-XIV et,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0142 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 9440, boulevard
Henri-Bourassa, lot 1 027 002 - District de Louis-XIV - A4GT2015-039 

 

  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 au
remplacement des faces d'une enseigne au sol pour un bâtiment commercial
situé au 9440, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1 027 002, district de
Louis-XIV et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0143 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 467, rue
Barraute, lot 1 034 628 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-041 

 

  ATTENDU QUE les requérants projettent la construction d'un abri d'auto
complètement ouvert dont une partie est située en cour avant pour une

7926 mai 2015

niveau de la rue.

Adoptée à l'unanimité
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architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la construction
d'un garage attaché en cour avant d'une habitation unifamiliale isolée située
au 1126, rue de Châteauroux, sur le lot 1 040 514, district des Monts 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 des
modifications extérieures du bâtiment commercial situé au 7540, boulevard
Henri-Bourassa, sur les lots 1 150 510 et 1 150 518, district de Louis-XIV et,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité
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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'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative au
remplacement des faces d'une enseigne au sol pour un bâtiment commercial
situé au 9440, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1 027 002, district de
Louis-XIV et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0143 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 467, rue
Barraute, lot 1 034 628 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-041 

 

  ATTENDU QUE les requérants projettent la construction d'un abri d'auto
complètement ouvert dont une partie est située en cour avant pour une
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habitation unifamiliale en rangée de deux étages située au 467, rue Barraute,
sur le lot 1 034 628;

ATTENDU QU'il s'agit de la construction d'un premier abri d'auto sur la rue
Barraute à l'est de l'avenue de l'Isère;

ATTENDU QUE les bâtiments construits sur la rue Barraute sont des
maisons en rangée;

ATTENDU QUE certaines maisons ont un garage attaché au niveau du rez-
de-chaussée (487 à 499, rue Barraute);

ATTENDU QUE les garages attachés existants sont composés d'un seul toit
en pente vers la rue;

ATTENDU QUE les bâtiments du voisinage ont un toit de deux pentes vers
la rue et la cour arrière;

ATTENDU QUE l'entrée principale des bâtiments a un toit d'une seule pente
vers la rue;

ATTENDU QUE le projet consiste en un toit vers la cour latérale en pente
courbe;

ATTENDU QUE le matériau dominant du voisinage est de la maçonnerie;

ATTENDU QUE le projet consiste à utiliser une structure d'aluminium;

ATTENDU QUE le toit des bâtiments principaux et accessoires attachés est
recouvert de bardeaux d'asphalte;

ATTENDU l'uniformité architecturale des bâtiments principaux et
accessoires attachés;

ATTENDU QU'il est proposé d'utiliser du polycarbonate pour recouvrir le
toit de l'abri d'auto;

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

ATTENDU la recommandation du comité consultatif d'urbanisme CU/2015-
05-08 annexée au présent sommaire;

EN CONSÉQUENCE,

Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de ne pas approuver les plans relatifs à l'implantation et à
l'intégration architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la
construction d'un abri d'auto en cour avant pour la propriété située au 467,
rue Barraute, lot 1 034 628, District de Saint-Rodrigue et, conséquemment,
de refuser la délivrance du permis et de mettre en suspens la demande afin
que les requérants puissent présenter, à une séance ultérieure, un nouveau
projet en considérant les éléments suivants :

- un toit de l'abri d'auto en pente droite avec au moins une pente vers la rue;

et

- envisager d'utiliser des colonnes de maçonnerie;

ou
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habitation unifamiliale en rangée de deux étages située au 467, rue Barraute,
sur le lot 1 034 628;

ATTENDU QU'il s'agit de la construction d'un premier abri d'auto sur la rue
Barraute à l'est de l'avenue de l'Isère;

ATTENDU QUE les bâtiments construits sur la rue Barraute sont des
maisons en rangée;

ATTENDU QUE certaines maisons ont un garage attaché au niveau du rez-
de-chaussée (487 à 499, rue Barraute);

ATTENDU QUE les garages attachés existants sont composés d'un seul toit
en pente vers la rue;

ATTENDU QUE les bâtiments du voisinage ont un toit de deux pentes vers
la rue et la cour arrière;

ATTENDU QUE l'entrée principale des bâtiments a un toit d'une seule pente
vers la rue;

ATTENDU QUE le projet consiste en un toit vers la cour latérale en pente
courbe;

ATTENDU QUE le matériau dominant du voisinage est de la maçonnerie;

ATTENDU QUE le projet consiste à utiliser une structure d'aluminium;

ATTENDU QUE le toit des bâtiments principaux et accessoires attachés est
recouvert de bardeaux d'asphalte;

ATTENDU l'uniformité architecturale des bâtiments principaux et
accessoires attachés;

ATTENDU QU'il est proposé d'utiliser du polycarbonate pour recouvrir le
toit de l'abri d'auto;

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

ATTENDU la recommandation du comité consultatif d'urbanisme CU/2015-
05-08 annexée au présent sommaire;

EN CONSÉQUENCE,

Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de ne pas approuver les plans relatifs à l'implantation et à
l'intégration architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la
construction d'un abri d'auto en cour avant pour la propriété située au 467,
rue Barraute, lot 1 034 628, District de Saint-Rodrigue et, conséquemment,
de refuser la délivrance du permis et de mettre en suspens la demande afin
que les requérants puissent présenter, à une séance ultérieure, un nouveau
projet en considérant les éléments suivants :

- un toit de l'abri d'auto en pente droite avec au moins une pente vers la rue;

et

- envisager d'utiliser des colonnes de maçonnerie;

ou



- présenter un autre projet pour contribuer à l'insertion harmonieuse de l'abri
d'auto aux bâtiments du voisinage.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0144 Ordonnances numéros O-55, O-56, O-57, O-58, O-59, concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local
relativement à l'avenue Doucet, la 2e Avenue Ouest, la 51e Rue Ouest, la
54e Rue Ouest, la 55e Rue Ouest et la 57e Rue Ouest - District de Saint-
Rodrigue - A4GT2015-050 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter les ordonnances numéros O-55, O-56, O-57, O-58, O-
59 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le stationnement sur
l'avenue Doucet, la 2e Avenue Ouest, la 51e Rue Ouest, la 54e Rue Ouest, la
55e Rue Ouest et la 57e Rue Ouest, relatives au Règlement R.C.A.4V.Q. 94,
jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0145 Ordonnances numéros O-62 et O-63 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à
l'avenue Paul-Comtois - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-058 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter les ordonnances numéros O-62 et O-63 de
l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le stationnement sur l'avenue
Paul-Comtois relatives au Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointes en annexe au
sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0146 Ordonnance numéro O-64 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Grizzlis - District des Monts - A4GT2015-059 

 

  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-64 de l'Arrondissement de
Charlesbourg concernant le stationnement sur la rue des Grizzlis relative au
Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
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- présenter un autre projet pour contribuer à l'insertion harmonieuse de l'abri
d'auto aux bâtiments du voisinage.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0144 Ordonnances numéros O-55, O-56, O-57, O-58, O-59, concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local
relativement à l'avenue Doucet, la 2e Avenue Ouest, la 51e Rue Ouest, la
54e Rue Ouest, la 55e Rue Ouest et la 57e Rue Ouest - District de Saint-
Rodrigue - A4GT2015-050 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter les ordonnances numéros O-55, O-56, O-57, O-58, O-
59 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le stationnement sur
l'avenue Doucet, la 2e Avenue Ouest, la 51e Rue Ouest, la 54e Rue Ouest, la
55e Rue Ouest et la 57e Rue Ouest, relatives au Règlement R.C.A.4V.Q. 94,
jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0145 Ordonnances numéros O-62 et O-63 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à
l'avenue Paul-Comtois - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-058 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter les ordonnances numéros O-62 et O-63 de
l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le stationnement sur l'avenue
Paul-Comtois relatives au Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointes en annexe au
sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0146 Ordonnance numéro O-64 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Grizzlis - District des Monts - A4GT2015-059 

 

  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-64 de l'Arrondissement de
Charlesbourg concernant le stationnement sur la rue des Grizzlis relative au
Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
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CA4-2015-0147 Achat d'une publicité de 100 $ dans le programme d'activités 2015-2016
de l'organisme Le Rendez-vous de l'Amitié de St-Rodrigue - A4LS2015-
052   (CT-2271425)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de verser 100 $ à l'organisme Le Rendez-Vous de l'Amitié de St-
Rodrigue pour l'achat d'une page complète de publicité dans leur programme
d'activités 2015-2016.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0148 Subvention de 2 500 $ à l'organisme Danses Attitudes dans le cadre de
l'entente sur le développement culturel, volet culture vivante, intervenue
avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, pour
l'année 2015 - A4LS2015-053   (CT-2271421)

 

  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 2 500 $ à l'organisme Danses
Attitudes, en accord avec l'appel de projets Carrément culturel! issu de
l'entente sur le développement culturel, volet culture vivante, intervenue avec
le ministère de la Culture et des Communications du Québec, pour l'année
2015.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0149 Subvention de 900 $ à la Corporation des loisirs Notre-Dame-des-
Laurentides concernant la tenue de leur grande fête familiale de quartier
qui se tiendra le 15 août 2015 - A4LS2015-055   (CT-2271490)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu :

de verser une subvention de 900 $ à la Corporation des loisirs Notre-
Dame-des-Laurentides pour la tenue de leur grande fête familiale de
quartier qui aura lieu le 15 août 2015;

■

d'autoriser la tenue de l'évènement tel que présenté par la Corporation
des loisirs Notre-Dame-des-Laurentides.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0150 Subvention de 700 $ à Loisirs Guillaume-Mathieu inc. concernant la
tenue de leur fête familiale de quartier qui aura lieu le 13 septembre
2015 - A4LS2015-057   (CT-2271493)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,
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CA4-2015-0147 Achat d'une publicité de 100 $ dans le programme d'activités 2015-2016
de l'organisme Le Rendez-vous de l'Amitié de St-Rodrigue - A4LS2015-
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appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de verser 100 $ à l'organisme Le Rendez-Vous de l'Amitié de St-
Rodrigue pour l'achat d'une page complète de publicité dans leur programme
d'activités 2015-2016.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0148 Subvention de 2 500 $ à l'organisme Danses Attitudes dans le cadre de
l'entente sur le développement culturel, volet culture vivante, intervenue
avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, pour
l'année 2015 - A4LS2015-053   (CT-2271421)

 

  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 2 500 $ à l'organisme Danses
Attitudes, en accord avec l'appel de projets Carrément culturel! issu de
l'entente sur le développement culturel, volet culture vivante, intervenue avec
le ministère de la Culture et des Communications du Québec, pour l'année
2015.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0149 Subvention de 900 $ à la Corporation des loisirs Notre-Dame-des-
Laurentides concernant la tenue de leur grande fête familiale de quartier
qui se tiendra le 15 août 2015 - A4LS2015-055   (CT-2271490)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu :

de verser une subvention de 900 $ à la Corporation des loisirs Notre-
Dame-des-Laurentides pour la tenue de leur grande fête familiale de
quartier qui aura lieu le 15 août 2015;

■

d'autoriser la tenue de l'évènement tel que présenté par la Corporation
des loisirs Notre-Dame-des-Laurentides.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0150 Subvention de 700 $ à Loisirs Guillaume-Mathieu inc. concernant la
tenue de leur fête familiale de quartier qui aura lieu le 13 septembre
2015 - A4LS2015-057   (CT-2271493)

 

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

il est résolu de verser une subvention de 700 $ à Loisirs Guillaume-Mathieu
inc. pour la tenue de leur fête familiale de quartier qui aura lieu le 13
septembre 2015.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0151 Subvention de 1 976 $ à l'organisme SAIRAH concernant la location de
glace au Club de curling Jacques-Cartier pour l'entraînement de
l'équipe Les Patriotes de Charlesbourg - A4LS2015-058   (CT-2271495)

 

  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 1 976 $ à SAIRAH pour la location
de glace au Club de curling Jacques-Cartier pour l'entraînement de l'équipe
de curling Les Patriotes de Charlesbourg pour la saison 2014-2015.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0152 Subvention de 2 750 $ à la Corporation du Moulin des Jésuites
concernant l'organisation de la Saint-Jean-Baptiste à l'occasion de la
Fête nationale du Québec 2015 - A4LS2015-056   (CT-2271492)

 

  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 2 750 $ à la Corporation du Moulin
des Jésuites concernant l'organisation de la Saint-Jean-Baptiste à l'occasion
de la Fête nationale du Québec 2015. 

Adoptée à l'unanimité

 

Direction de l'arrondissement

 

   

 

CA4-2015-0153 Offre de fourniture des services, du conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg au conseil de la ville, relativement aux objets prévus au
Règlement sur l'installation des fils des services d'utilité publique en
souterrain, R.V.Q. 2188 - A4DA2015-008 

 

  Attendu qu'en vertu de l'article 70 de la Charte de la Ville de Québec, un
conseil d'arrondissement peut fournir au conseil de la ville des services liés
aux compétences de ce dernier;

Attendu que le conseil d'arrondissement se voit confier, par le conseil de la
ville, des sommes dédiées à l'exercice d'une autre compétence ;

Attendu qu'il y a lieu de déléguer aux employés ou fonctionnaires de la
Division de la gestion du territoire de l'arrondissement, le pouvoir
d'application des dispositions du Règlement R.V.Q 2188 sur l'installation des
fils des services d'utilité publique qui sont identifiées dans le règlement
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appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de verser une subvention de 700 $ à Loisirs Guillaume-Mathieu
inc. pour la tenue de leur fête familiale de quartier qui aura lieu le 13
septembre 2015.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0151 Subvention de 1 976 $ à l'organisme SAIRAH concernant la location de
glace au Club de curling Jacques-Cartier pour l'entraînement de
l'équipe Les Patriotes de Charlesbourg - A4LS2015-058   (CT-2271495)

 

  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 1 976 $ à SAIRAH pour la location
de glace au Club de curling Jacques-Cartier pour l'entraînement de l'équipe
de curling Les Patriotes de Charlesbourg pour la saison 2014-2015.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0152 Subvention de 2 750 $ à la Corporation du Moulin des Jésuites
concernant l'organisation de la Saint-Jean-Baptiste à l'occasion de la
Fête nationale du Québec 2015 - A4LS2015-056   (CT-2271492)

 

  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 2 750 $ à la Corporation du Moulin
des Jésuites concernant l'organisation de la Saint-Jean-Baptiste à l'occasion
de la Fête nationale du Québec 2015. 

Adoptée à l'unanimité

 

Direction de l'arrondissement

 

   

 

CA4-2015-0153 Offre de fourniture des services, du conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg au conseil de la ville, relativement aux objets prévus au
Règlement sur l'installation des fils des services d'utilité publique en
souterrain, R.V.Q. 2188 - A4DA2015-008 

 

  Attendu qu'en vertu de l'article 70 de la Charte de la Ville de Québec, un
conseil d'arrondissement peut fournir au conseil de la ville des services liés
aux compétences de ce dernier;

Attendu que le conseil d'arrondissement se voit confier, par le conseil de la
ville, des sommes dédiées à l'exercice d'une autre compétence ;

Attendu qu'il y a lieu de déléguer aux employés ou fonctionnaires de la
Division de la gestion du territoire de l'arrondissement, le pouvoir
d'application des dispositions du Règlement R.V.Q 2188 sur l'installation des
fils des services d'utilité publique qui sont identifiées dans le règlement
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comme relevant de la Division de la gestion du territoire;

EN CONSÉQUENCE,

Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'offrir au conseil de la ville les services des employés ou
fonctionnaires de la Division de la gestion du territoire de l'arrondissement
pour agir en tant que fonctionnaires désignés pour l'application des
dispositions du Règlement sur l'installation des fils des services d'utilité
publique en souterrain, R.V.Q. 2188, qui sont identifiées dans le règlement
comme relevant de la Division de la gestion du territoire.

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

 

  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.

Aucune intervention.

 

CA4-2015-0154 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-
076 

 

  ATTENDU QUE la requérante soumet une demande de dérogation mineure
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portant le numéro 20150126-009 afin d'autoriser 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;

ATTENDU QUE la requérante est intervenue au conseil d'arrondissement du
28 avril 2015;

ATTENDU QU'il est résolu de reporter à une prochaine séance la décision
sur la dérogation mineure (CA4-2015-0128);

ATTENDU QUE la requérante ainsi que le propriétaire ont été rencontrés le
15 mai 2015;

ATTENDU QUE de nouveaux documents sont déposés;

ATTENDU QUE la requérante a présenté une proposition alternative
d'aménagement;

ATTENDU QUE l'ensemble des documents reçus nécessite d'être analysé;

ATTENDU QUE les nouveaux éléments doivent être présentés au comité
consultatif d'urbanisme pour recommandation;

ATTENDU QU'un avis a été publié selon la loi;

EN CONSÉQUENCE,

Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

Il est résolu de reporter à la séance du lundi 22 juin 2015 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 la marge avant d'une
habitation unifamiliale située au 954, rue des Zircons, lot 1 425 797 -
District de Louis-XIV

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de
la dérogation mineure demandée concernant la marge avant d'une habitation
unifamiliale située au 954, rue des Zircons, lot 1 425 797 - District de Louis-
XIV.

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

 

Aucune intervention.
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District de Louis-XIV - A4GT2015-042 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'accorder, à la suite de la recommandation CU/2015-05-04 du
Comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Charlesbourg, en date
du 29 avril 2015, la dérogation mineure demandée afin de rendre réputée
conforme, pour l'immeuble situé au 954, rue des Zircons, sur le lot 1 425
797, la marge avant de la partie du bâtiment qui empiète dans celle-ci à 4,3
mètres au lieu de 6,0 mètres, tel qu'il est requis dans la zone 43064Ha 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 dérogations mineures concernant la largeur de l'allée de
courtoisie, le nombre d'accès à la rue et l'espace entre deux accès pour
un projet d'établissement résidentiel sur la propriété située 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 de
la dérogation mineure demandée concernant la largeur de l'allée de
courtoisie, le nombre d'accès à la rue et l'espace entre deux accès pour un
projet d'établissement résidentiel sur la propriété située au 700, 60e Rue Est,
lot 5 172 602 - District de Saint-Rodrigue

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

 

Aucune intervention.

 

CA4-2015-0156 Demande de dérogations mineures concernant la largeur de l'allée de
courtoisie, le nombre d'accès à la rue et l'espace entre deux accès pour
un projet d'établissement résidentiel sur la propriété située au 700, 60e
Rue Est, lot 5 172 602 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-061 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'accorder, à la suite de la recommandation CU/2015-06-04 du
Comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Charlesbourg, en date
du 11 mai 2015, les dérogations mineures demandées pour l'immeuble situé
au 700, 60e Rue Est, sur le lot 5 172 602, de la façon suivante :

d'autoriser une largeur d'allée de courtoisie de 6 mètres au lieu de 3,5
mètres, tel qu'il est requis dans la zone 44066Pa en vertu du Règlement
de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4;

■

d'autoriser un nombre de quatre accès à une rue au lieu de trois, tel qu'il
est requis dans la zone 44066Pa en vertu du Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4;

■

d'autoriser une distance de 3 mètres entre deux accès au lieu de 6 mètres,
tel qu'il est requis dans la zone 44066Pa en vertu du Règlement de

■
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l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4;

Le tout conditionnellement à ce qu'un aménagement paysager dense à
feuillage persistant assurant une fonction coupe-son soit réalisé, et maintenu
en état, entre le lot visé et la propriété du 750, 60e Rue Est.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

   

 

Projets de règlement

 

   

 

Avis de motion

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2015-0157 Adoption du Règlement modifiant le Règlement 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 -
A4DA2015-007 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement 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.

Adoptée à l'unanimité

 

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.
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Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.4V.Q. 1, le président de l'arrondissement
déclare la séance close à 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
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