
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le lundi 22 juin 2015, à 17 h 30, à la salle du conseil
d'arrondissement, 160, 76e Rue Est, rez-de-chaussée, Québec.

 

 

Sont présents: Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère du district
élctoral de Louis-XIV et présidente de la séance
M. Patrick Voyer, conseiller du district électoral des
Monts

 

 
Sont également
présents:

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

 

 
Est absent: M. Vincent Dufresne, conseiller du district électoral de

Saint-Rodrigue et président de l'arrondissement

 

 
En l'absence du président de l'arrondissement, l'assistante-greffière
d'arrondissement constate que le quorum est atteint et déclare la séance
ouverte.

 

CA4-2015-0158 Présidence de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 22 juin
2015

 

  Attendu l'absence du président de l'arrondissement, le conseil doit désigner,
parmi ses membres, celui qui présidera la séance du conseil;

En conséquence,

Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de désigner madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,
présidente de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg tenue le 22 juin 2015.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0159 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par  madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 22 juin 2015, tel qu'il a été rédigé.
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  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le lundi 22 juin 2015, à 17 h 30, à la salle du conseil
d'arrondissement, 160, 76e Rue Est, rez-de-chaussée, Québec.

 

 

Sont présents: Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère du district
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présents:

M. Alain Marchand, directeur d'arrondissement
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Saint-Rodrigue et président de l'arrondissement

 

 
En l'absence du président de l'arrondissement, l'assistante-greffière
d'arrondissement constate que le quorum est atteint et déclare la séance
ouverte.

 

CA4-2015-0158 Présidence de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 22 juin
2015

 

  Attendu l'absence du président de l'arrondissement, le conseil doit désigner,
parmi ses membres, celui qui présidera la séance du conseil;

En conséquence,

Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de désigner madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,
présidente de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg tenue le 22 juin 2015.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0159 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par  madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 22 juin 2015, tel qu'il a été rédigé.
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Adoptée à l'unanimité 

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA4-2015-0160 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue
le 26 mai 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 du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 26 mai 2015, tel qu'il a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

   

 

Dépôt de la liste des virements budgétaires effectués par un titulaire
d'une délégation, et ce, du 13 mai 2015 au 10 juin 2015

 

   

 

Dépôt de la liste des dépenses autorisées au cours du mois de mai 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 des relations avec les citoyens et du soutien administratif
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appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
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CA4-2015-0161 Subvention de 1000 $ au conseil de quartier de Notre-Dame-des-
Laurentides - A4RC2015-001   (CT-2272100)

 

  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 1000 $ au conseil de quartier de
Notre-Dame-des-Laurentides de façon à renflouer leur compte bancaire qui
atteindra ainsi approximativement le montant maximum annuel de 1500 $. 

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA4-2015-0162 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 7100, boulevard
Henri-Bourassa, lot 2 379 225 - District de Louis-XIV - A4GT2015-054 

 

  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'installation
d'une enseigne au-dessus de la porte d'entrée principale pour un bâtiment
commercial situé au 7100, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 2 379 225,
district de Louis-XIV et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du
permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0163 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 20135, boulevard
Henri-Bourassa, lot 4 183 293 - District des Monts - A4GT2015-056 

 

  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 en cour avant secondaire d'une habitation unifamiliale
isolée, elle-même rénovée, située au 20135, boulevard Henri-Bourassa, sur le
lot 4 183 293, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la délivrance
du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0164 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1096-1100,
chemin de Château-Bigot, lot 5 442 013 - District des Monts - A4GT2015
-065 
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CA4-2015-0161 Subvention de 1000 $ au conseil de quartier de Notre-Dame-des-
Laurentides - A4RC2015-001   (CT-2272100)

 

  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 1000 $ au conseil de quartier de
Notre-Dame-des-Laurentides de façon à renflouer leur compte bancaire qui
atteindra ainsi approximativement le montant maximum annuel de 1500 $. 

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la gestion du territoire
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Henri-Bourassa, lot 2 379 225 - District de Louis-XIV - A4GT2015-054 

 

  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'installation
d'une enseigne au-dessus de la porte d'entrée principale pour un bâtiment
commercial situé au 7100, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 2 379 225,
district de Louis-XIV et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du
permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0163 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 20135, boulevard
Henri-Bourassa, lot 4 183 293 - District des Monts - A4GT2015-056 

 

  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 en cour avant secondaire d'une habitation unifamiliale
isolée, elle-même rénovée, située au 20135, boulevard Henri-Bourassa, sur le
lot 4 183 293, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la délivrance
du permis.

Adoptée à l'unanimité
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  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 trifamiliale isolée située au 1096-1100, chemin de Château-
Bigot, sur le lot 5 442 013, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser
la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0165 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 8500, boulevard
Henri-Bourassa, lots 1 027 423, 1 028 319, 3 110 461 et 1 027 419 -
District de Louis-XIIV - A4GT2015-060 

 

  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
modification de l'apparence extérieure pour un bâtiment commercial situé au
8500, boulevard Henri-Bourassa, sur les lots 1 027 423, 1 028 319, 3 110 461
et 1 027 419, district de Louis-XIV et, conséquemment, d'autoriser la
délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0166 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 920, avenue du
Bourg-Royal, lot 5 598 764 - District de Louis-XIV - A4GT2015-066 

 

  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 située au 920, avenue du Bourg-Royal,
sur le lot 5 598 764, district de Louis-XIV et, conséquemment, d'autoriser la
délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0167 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 120, rue Pierre-
Verret, lot 1 120 192 - District des Monts - A4GT2015-070 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à l'exhaussement
d'une habitation unifamiliale isolée située au 120, rue Pierre-Verret, sur le lot
1 120 192, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du
permis.
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  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 trifamiliale isolée située au 1096-1100, chemin de Château-
Bigot, sur le lot 5 442 013, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser
la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0165 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 8500, boulevard
Henri-Bourassa, lots 1 027 423, 1 028 319, 3 110 461 et 1 027 419 -
District de Louis-XIIV - A4GT2015-060 

 

  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
modification de l'apparence extérieure pour un bâtiment commercial situé au
8500, boulevard Henri-Bourassa, sur les lots 1 027 423, 1 028 319, 3 110 461
et 1 027 419, district de Louis-XIV et, conséquemment, d'autoriser la
délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0166 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 920, avenue du
Bourg-Royal, lot 5 598 764 - District de Louis-XIV - A4GT2015-066 

 

  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 située au 920, avenue du Bourg-Royal,
sur le lot 5 598 764, district de Louis-XIV et, conséquemment, d'autoriser la
délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0167 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 120, rue Pierre-
Verret, lot 1 120 192 - District des Monts - A4GT2015-070 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à l'exhaussement
d'une habitation unifamiliale isolée située au 120, rue Pierre-Verret, sur le lot
1 120 192, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du
permis.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0168 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 180, 55e Rue
Ouest, lot 5 714 812 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-071 

 

  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 180, 55e Rue Ouest, lot 5 714
812, district de Saint-Rodrigue et, conséquemment, d'autoriser la délivrance
du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0169 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 170-172, 55e Rue
Ouest, lot 5 714 813 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-073 

 

  ATTENDU QUE la requérante projette la construction d'une habitation
bifamiliale isolée de deux étages au 170-172, 55e Rue Ouest, sur le lot 5 714
813;

ATTENDU QUE les plans fournis illustrent des triangles rectangles au
niveau de la toiture dont la pointe la plus haute est dirigée vers la droite;

ATTENDU QUE la forme triangulaire au niveau de la toiture des autres
bâtiments du voisinage est isocèle, scalène ou équilatérale;

ATTENDU QUE le projet est compris dans un ensemble de deux autres
bâtiments du même constructeur;

ATTENDU QUE l'objectif du P.I.I.A. est de contribuer à l'insertion
harmonieuse des bâtiments;

ATTENDU QUE le projet consiste à construire une habitation isolée de deux
logements;

ATTENDU QUE le projet a l'apparence d'un bâtiment jumelé;

ATTENDU QUE dans le voisinage de la 55e Rue Ouest, il n'y a pas de
bâtiment jumelé;

ATTENDU QUE dans le voisinage de la 55e Rue Ouest, les bâtiments de
deux logements n'ont pas l'apparence d'un bâtiment jumelé (205, 224, 245 et
280, 55e Rue Ouest);

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

EN CONSÉQUENCE,

Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de ne pas approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la construction
d'une habitation bifamiliale isolée située au 170-172, 55e Rue Ouest, sur le
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Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,
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d'une habitation unifamiliale isolée située au 180, 55e Rue Ouest, lot 5 714
812, district de Saint-Rodrigue et, conséquemment, d'autoriser la délivrance
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niveau de la toiture dont la pointe la plus haute est dirigée vers la droite;

ATTENDU QUE la forme triangulaire au niveau de la toiture des autres
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bâtiments du même constructeur;

ATTENDU QUE l'objectif du P.I.I.A. est de contribuer à l'insertion
harmonieuse des bâtiments;

ATTENDU QUE le projet consiste à construire une habitation isolée de deux
logements;

ATTENDU QUE le projet a l'apparence d'un bâtiment jumelé;

ATTENDU QUE dans le voisinage de la 55e Rue Ouest, il n'y a pas de
bâtiment jumelé;

ATTENDU QUE dans le voisinage de la 55e Rue Ouest, les bâtiments de
deux logements n'ont pas l'apparence d'un bâtiment jumelé (205, 224, 245 et
280, 55e Rue Ouest);

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

EN CONSÉQUENCE,

Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de ne pas approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la construction
d'une habitation bifamiliale isolée située au 170-172, 55e Rue Ouest, sur le
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lot 5 714 813, district de Saint-Rodrigue et, conséquemment, mettre en
suspens la demande afin de permettre à la requérante de présenter, à une
séance ultérieure, un nouveau projet en considérant les éléments suivants :

- s'il est souhaité d'utiliser des triangles au niveau de la toiture, qu'ils soient
de forme isocèle, scalène ou équilatérale;

- de concevoir une façade du bâtiment de deux logements qui n'a pas
l'apparence d'un bâtiment jumelé. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0170 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 190-192, 55e Rue
Ouest, lot 5 714 811 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-072 

 

  ATTENDU QUE la requérante projette la construction d'une habitation
bifamiliale isolée de deux étages au 190-192, 55e Rue Ouest, sur le lot 5 714
811;

ATTENDU QUE les plans fournis illustrent des triangles rectangles au
niveau de la toiture dont la pointe la plus haute est dirigée vers la droite;

ATTENDU QUE la forme triangulaire au niveau de la toiture des autres
bâtiments du voisinage est isocèle, scalène ou équilatérale;

ATTENDU QUE le projet est compris dans un ensemble de deux autres
bâtiments du même constructeur;

ATTENDU QUE l'objectif du P.I.I.A. est de contribuer à l'insertion
harmonieuse des bâtiments;

ATTENDU QUE le projet consiste à construire une habitation isolée de deux
logements;

ATTENDU QUE le projet a l'apparence d'un bâtiment jumelé;

ATTENDU QUE dans le voisinage de la 55e Rue Ouest, il n'y a pas de
bâtiment jumelé;

ATTENDU QUE dans le voisinage de la 55e Rue Ouest, les bâtiments de
deux logements n'ont pas l'apparence d'un bâtiment jumelé (205, 224, 245 et
280, 55e Rue Ouest);

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

EN CONSÉQUENCE,

Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu ne pas approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la construction
d'une habitation bifamiliale isolée située au 190-192, 55e Rue Ouest, lot 5
714 811, district de Saint-Rodrigue et, conséquemment, mettre en suspens la
demande afin de permettre à la requérante de présenter, à une séance
ultérieure, un nouveau projet en considérant les éléments suivants :

- s'il est souhaité d'utiliser des triangles au niveau de la toiture, qu'ils soient
de forme isocèle, scalène ou équilatérale;

- de concevoir une façade du bâtiment de deux logements qui n'a pas
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lot 5 714 813, district de Saint-Rodrigue et, conséquemment, mettre en
suspens la demande afin de permettre à la requérante de présenter, à une
séance ultérieure, un nouveau projet en considérant les éléments suivants :

- s'il est souhaité d'utiliser des triangles au niveau de la toiture, qu'ils soient
de forme isocèle, scalène ou équilatérale;

- de concevoir une façade du bâtiment de deux logements qui n'a pas
l'apparence d'un bâtiment jumelé. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0170 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 190-192, 55e Rue
Ouest, lot 5 714 811 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-072 

 

  ATTENDU QUE la requérante projette la construction d'une habitation
bifamiliale isolée de deux étages au 190-192, 55e Rue Ouest, sur le lot 5 714
811;

ATTENDU QUE les plans fournis illustrent des triangles rectangles au
niveau de la toiture dont la pointe la plus haute est dirigée vers la droite;

ATTENDU QUE la forme triangulaire au niveau de la toiture des autres
bâtiments du voisinage est isocèle, scalène ou équilatérale;

ATTENDU QUE le projet est compris dans un ensemble de deux autres
bâtiments du même constructeur;

ATTENDU QUE l'objectif du P.I.I.A. est de contribuer à l'insertion
harmonieuse des bâtiments;

ATTENDU QUE le projet consiste à construire une habitation isolée de deux
logements;

ATTENDU QUE le projet a l'apparence d'un bâtiment jumelé;

ATTENDU QUE dans le voisinage de la 55e Rue Ouest, il n'y a pas de
bâtiment jumelé;

ATTENDU QUE dans le voisinage de la 55e Rue Ouest, les bâtiments de
deux logements n'ont pas l'apparence d'un bâtiment jumelé (205, 224, 245 et
280, 55e Rue Ouest);

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

EN CONSÉQUENCE,

Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu ne pas approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la construction
d'une habitation bifamiliale isolée située au 190-192, 55e Rue Ouest, lot 5
714 811, district de Saint-Rodrigue et, conséquemment, mettre en suspens la
demande afin de permettre à la requérante de présenter, à une séance
ultérieure, un nouveau projet en considérant les éléments suivants :

- s'il est souhaité d'utiliser des triangles au niveau de la toiture, qu'ils soient
de forme isocèle, scalène ou équilatérale;

- de concevoir une façade du bâtiment de deux logements qui n'a pas
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l'apparence d'un bâtiment jumelé.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0171 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 11001, boulevard
Henri-Bourassa, lot 1 128 960 - District de Louis-XIV - A4GT2015-064 

 

  ATTENDU QUE le requérant projette l'installation d'une enseigne lumineuse
pour un bâtiment commercial au 11001, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot
1 128 960;

ATTENDU QUE l'objectif du P.I.I.A. est de prévoir l'intégration d'une
enseigne au milieu urbain;

ATTENDU QUE le projet propose d'intégrer un visage photographié en noir
et blanc;

ATTENDU QU'il n'y a aucune enseigne dans le milieu urbain avoisinant qui
se compose d'un visage photographié;

ATTENDU QUE le restaurant PFK à proximité a des enseignes avec une
figure dessinée (9460, boulevard Henri-Bourassa);

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

EN CONSÉQUENCE,

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu ne pas approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale relatifs à l'installation d'une enseigne lumineuse pour un
bâtiment commercial situé au 11001, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1
128 960, district de Louis-XIV et, conséquemment, mettre en suspens la
demande afin que le requérant puisse évaluer d'autres solutions dont celle
d'une figure dessinée et lui permettre ainsi de présenter un autre projet à une
séance ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0172 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 7100, boulevard
Henri-Bourassa, lot 2 379 225 - District de Louis-XIV - A4GT2015-043 

 

  ATTENDU QUE le requérant projette le remplacement des faces de
l'enseigne au sol existante pour un nouvel usage pour un bâtiment
commercial (Uniprix) situé au 7100, boulevard Henri Bourassa, sur le lot 2
379 225;

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

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);
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l'apparence d'un bâtiment jumelé.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0171 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 11001, boulevard
Henri-Bourassa, lot 1 128 960 - District de Louis-XIV - A4GT2015-064 

 

  ATTENDU QUE le requérant projette l'installation d'une enseigne lumineuse
pour un bâtiment commercial au 11001, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot
1 128 960;

ATTENDU QUE l'objectif du P.I.I.A. est de prévoir l'intégration d'une
enseigne au milieu urbain;

ATTENDU QUE le projet propose d'intégrer un visage photographié en noir
et blanc;

ATTENDU QU'il n'y a aucune enseigne dans le milieu urbain avoisinant qui
se compose d'un visage photographié;

ATTENDU QUE le restaurant PFK à proximité a des enseignes avec une
figure dessinée (9460, boulevard Henri-Bourassa);

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

EN CONSÉQUENCE,

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu ne pas approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale relatifs à l'installation d'une enseigne lumineuse pour un
bâtiment commercial situé au 11001, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1
128 960, district de Louis-XIV et, conséquemment, mettre en suspens la
demande afin que le requérant puisse évaluer d'autres solutions dont celle
d'une figure dessinée et lui permettre ainsi de présenter un autre projet à une
séance ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0172 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 7100, boulevard
Henri-Bourassa, lot 2 379 225 - District de Louis-XIV - A4GT2015-043 

 

  ATTENDU QUE le requérant projette le remplacement des faces de
l'enseigne au sol existante pour un nouvel usage pour un bâtiment
commercial (Uniprix) situé au 7100, boulevard Henri Bourassa, sur le lot 2
379 225;

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

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);
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ATTENDU QUE le fond de la nouvelle enseigne est de couleur;

ATTENDU QU'un autre objectif est d'assurer une intégration harmonieuse
de l'enseigne à l'architecture du bâtiment;

ATTENDU QUE l'enseigne au sol existante s'harmonisait avec l'ancienne
entrée principale du bâtiment dans leurs formes arrondies respectives;

ATTENDU QUE l'entrée principale a été reconstruite dans un concept
architectural aux lignes droites;

ATTENDU QU'il n'est pas proposé de modifier l'enseigne au sol existante;

ATTENDU QUE le projet de changer uniquement les faces de l'enseigne
existante ne respecte pas les critères et les objectifs du P.I.I.A. à l'égard du
secteur Centre;

EN CONSÉQUENCE,

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de ne pas approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés le 8 mai 2015 pour la demande de permis relative au
remplacement des faces de l'enseigne au sol existante pour un bâtiment
commercial (Uniprix) situé au 7100, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 2
379 225, district de Louis-XIV et, conséquemment, de mettre en suspens la
demande afin que le requérant puisse évaluer d'autres solutions
d'harmonisation de l'enseigne à l'architecture du bâtiment et lui permettre
ainsi de présenter un autre projet à une séance ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0173 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 496-498, 81e Rue
Ouest, lot 5 612 867 - District de Louis-XIV - A4GT2015-067 

 

  ATTENDU QUE le requérant projette la construction d'une habitation
bifamiliale isolée d'un étage au 496-498, 81e Rue Ouest, sur le lot 5 612 867;

ATTENDU QUE le revêtement proposé est un clin de vinyle;

ATTENDU QUE les bâtiments du voisinage construits entre les années 1956
et 1980 sont composés d'un revêtement de maçonnerie (461, 469, 485, 501,
507, 520, 81e Rue Ouest et 8135 et 8085, avenue Gosselin);

ATTENDU QUE les bâtiments du voisinage construits avant 1955 et après
1980 sont majoritairement composés d'un revêtement de clin de masonite, de
bois ou de fibre de bois (462-464, 475, 478-480, 488-490, 493, 514 et 519,
81e Rue Ouest);

ATTENDU QU'il a été exigé de remplacer le revêtement de vinyle proposé
par un revêtement de bois ou de fibre de bois pour la construction du 462-
464, 81e Rue Ouest en 2012 (CA4-2012-0220);

ATTENDU QU'un objectif du P.I.I.A. est d'assurer une intégration
architecturale harmonieuse des bâtiments en donnant à la façade secondaire
le même traitement architectural que celui donné à la façade principale;

ATTENDU QUE le projet de façade secondaire illustre une seule petite
fenêtre;
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ATTENDU QUE le fond de la nouvelle enseigne est de couleur;

ATTENDU QU'un autre objectif est d'assurer une intégration harmonieuse
de l'enseigne à l'architecture du bâtiment;

ATTENDU QUE l'enseigne au sol existante s'harmonisait avec l'ancienne
entrée principale du bâtiment dans leurs formes arrondies respectives;

ATTENDU QUE l'entrée principale a été reconstruite dans un concept
architectural aux lignes droites;

ATTENDU QU'il n'est pas proposé de modifier l'enseigne au sol existante;

ATTENDU QUE le projet de changer uniquement les faces de l'enseigne
existante ne respecte pas les critères et les objectifs du P.I.I.A. à l'égard du
secteur Centre;

EN CONSÉQUENCE,

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de ne pas approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés le 8 mai 2015 pour la demande de permis relative au
remplacement des faces de l'enseigne au sol existante pour un bâtiment
commercial (Uniprix) situé au 7100, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 2
379 225, district de Louis-XIV et, conséquemment, de mettre en suspens la
demande afin que le requérant puisse évaluer d'autres solutions
d'harmonisation de l'enseigne à l'architecture du bâtiment et lui permettre
ainsi de présenter un autre projet à une séance ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0173 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 496-498, 81e Rue
Ouest, lot 5 612 867 - District de Louis-XIV - A4GT2015-067 

 

  ATTENDU QUE le requérant projette la construction d'une habitation
bifamiliale isolée d'un étage au 496-498, 81e Rue Ouest, sur le lot 5 612 867;

ATTENDU QUE le revêtement proposé est un clin de vinyle;

ATTENDU QUE les bâtiments du voisinage construits entre les années 1956
et 1980 sont composés d'un revêtement de maçonnerie (461, 469, 485, 501,
507, 520, 81e Rue Ouest et 8135 et 8085, avenue Gosselin);

ATTENDU QUE les bâtiments du voisinage construits avant 1955 et après
1980 sont majoritairement composés d'un revêtement de clin de masonite, de
bois ou de fibre de bois (462-464, 475, 478-480, 488-490, 493, 514 et 519,
81e Rue Ouest);

ATTENDU QU'il a été exigé de remplacer le revêtement de vinyle proposé
par un revêtement de bois ou de fibre de bois pour la construction du 462-
464, 81e Rue Ouest en 2012 (CA4-2012-0220);

ATTENDU QU'un objectif du P.I.I.A. est d'assurer une intégration
architecturale harmonieuse des bâtiments en donnant à la façade secondaire
le même traitement architectural que celui donné à la façade principale;

ATTENDU QUE le projet de façade secondaire illustre une seule petite
fenêtre;
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ATTENDU QUE les bâtiments des lots d'angle du voisinage immédiat ont
plus d'une fenêtre en façade secondaire (493 et 501, 81e Rue Ouest, 8035,
avenue Gosselin, 559 et 565, boulevard Louis-XIV);

ATTENDU QUE le projet est composé de deux portes en façade (81e Rue
Ouest);

ATTENDU QUE la porte de droite en façade donne accès à un escalier vers
le sous-sol;

ATTENDU QUE la majorité des bâtiments de l'avenue Gosselin ont une
porte principale ou secondaire et en particulier ceux à proximité (8035 et
8185, avenue Gosselin et 559 et 565, boulevard Louis-XIV);

ATTENDU QUE les plans illustrent un dégagement de fondation en cour
avant de hauteurs similaires aux projets réalisés les plus récents (462 à 488,
81e Rue Ouest);

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

EN CONSÉQUENCE,

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de ne pas approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la construction
d'une habitation bifamiliale isolée située au 496-498, 81e Rue Ouest, lot 5
612 867, district de Louis-XIV et, conséquemment, de ne pas autoriser la
délivrance du permis et de mettre en suspens la demande afin de permettre au
requérant de présenter, à une séance ultérieure, de nouveaux plans en
considérant les éléments suivants :

- que le revêtement utilisé soit un clin de bois, de fibre de bois, de
fibrociment sur tous les murs ou de la maçonnerie sur les façades (avant et
secondaire) et un clin de bois, de fibre de bois ou de fibrociment pour les
autres murs;

- qu'une seconde fenêtre plus haute que large soit ajoutée en façade
secondaire;

- que la seconde porte vers le logement du sous-sol en façade (81e Rue
Ouest) soit déplacée sur la façade secondaire (avenue Gosselin). 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0174 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 20201-20205,
boulevard Henri-Bourassa, lot 5 686 972 - District des Monts -
A4GT2015-068 

 

  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 trifamiliale isolée située au 20201-20205, boulevard Henri-
Bourassa, sur le lot 5 686 972, district des Monts et, conséquemment,
d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité
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ATTENDU QUE les bâtiments des lots d'angle du voisinage immédiat ont
plus d'une fenêtre en façade secondaire (493 et 501, 81e Rue Ouest, 8035,
avenue Gosselin, 559 et 565, boulevard Louis-XIV);

ATTENDU QUE le projet est composé de deux portes en façade (81e Rue
Ouest);

ATTENDU QUE la porte de droite en façade donne accès à un escalier vers
le sous-sol;

ATTENDU QUE la majorité des bâtiments de l'avenue Gosselin ont une
porte principale ou secondaire et en particulier ceux à proximité (8035 et
8185, avenue Gosselin et 559 et 565, boulevard Louis-XIV);

ATTENDU QUE les plans illustrent un dégagement de fondation en cour
avant de hauteurs similaires aux projets réalisés les plus récents (462 à 488,
81e Rue Ouest);

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

EN CONSÉQUENCE,

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de ne pas approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la construction
d'une habitation bifamiliale isolée située au 496-498, 81e Rue Ouest, lot 5
612 867, district de Louis-XIV et, conséquemment, de ne pas autoriser la
délivrance du permis et de mettre en suspens la demande afin de permettre au
requérant de présenter, à une séance ultérieure, de nouveaux plans en
considérant les éléments suivants :

- que le revêtement utilisé soit un clin de bois, de fibre de bois, de
fibrociment sur tous les murs ou de la maçonnerie sur les façades (avant et
secondaire) et un clin de bois, de fibre de bois ou de fibrociment pour les
autres murs;

- qu'une seconde fenêtre plus haute que large soit ajoutée en façade
secondaire;

- que la seconde porte vers le logement du sous-sol en façade (81e Rue
Ouest) soit déplacée sur la façade secondaire (avenue Gosselin). 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0174 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 20201-20205,
boulevard Henri-Bourassa, lot 5 686 972 - District des Monts -
A4GT2015-068 

 

  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 trifamiliale isolée située au 20201-20205, boulevard Henri-
Bourassa, sur le lot 5 686 972, district des Monts et, conséquemment,
d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2015-0175 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 7100, boulevard
Henri-Bourassa, lot 2 379 225 - District de Louis-XIV - A4GT2015-057 

 

  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'installation
d'une enseigne sur le mur (logo de pharmacien) pour un bâtiment commercial
situé au 7100, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 2 379 225, district de
Louis-XIV et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis, à la
condition que l'enseigne (le logo) soit réduite d'au moins le tiers de la
superficie proposée, tant en largeur qu'en hauteur ou, à défaut du requérant
de satisfaire aux conditions, de suspendre le dossier pour lui permettre de
présenter un autre projet à une séance ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0176 Report de la décision concernant 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 - A4GT2015-088 

 

  ATTENDU QUE la requérante soumet une demande de dérogation mineure
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 demande de dérogation mineure (CA4-2015-0128);

ATTENDU QU'il est résolu de reporter à la séance du 22 juin 2015 la
décision sur la demande de dérogation mineure (CA4-2015-0154);

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,
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CA4-2015-0175 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 7100, boulevard
Henri-Bourassa, lot 2 379 225 - District de Louis-XIV - A4GT2015-057 

 

  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'installation
d'une enseigne sur le mur (logo de pharmacien) pour un bâtiment commercial
situé au 7100, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 2 379 225, district de
Louis-XIV et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis, à la
condition que l'enseigne (le logo) soit réduite d'au moins le tiers de la
superficie proposée, tant en largeur qu'en hauteur ou, à défaut du requérant
de satisfaire aux conditions, de suspendre le dossier pour lui permettre de
présenter un autre projet à une séance ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0176 Report de la décision concernant 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 - A4GT2015-088 

 

  ATTENDU QUE la requérante soumet une demande de dérogation mineure
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 demande de dérogation mineure (CA4-2015-0128);

ATTENDU QU'il est résolu de reporter à la séance du 22 juin 2015 la
décision sur la demande de dérogation mineure (CA4-2015-0154);

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,
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Il est résolu de reporter à la séance du mardi 25 août 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

 

CA4-2015-0177 Ordonnance numéro O-65 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Pâquerettes et l'avenue des Chrysanthèmes - District des Monts -
A4GT2015-069 

 

  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-65 de l'Arrondissement de
Charlesbourg concernant le stationnement sur la rue des Pâquerettes et
l'avenue des Chrysanthèmes 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

 

   

 

CA4-2015-0178 Conclusion d'une entente tripartite entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, la Corporation des loisirs secteur
N.D.L. et La maison des jeunes La Marginale inc. pour la réalisation du
programme d'intervention jeunesse pour la période du 1er janvier 2015
au 31 décembre 2016 - A4LS2015-059   (CT-2273101, CT-2273103)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser:

la conclusion d'une entente tripartite entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, la Corporation des loisirs secteur
N.D.L. et La maison des jeunes La Marginale inc. pour la réalisation du
programme d'intervention jeunesse 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 32 451,50 $ plus les taxes
applicables à la Corporation des loisirs secteur N.D.L. pour la réalisation
du programme d'intervention jeunesse pour la période du 1er janvier
2015 au 31 décembre 2016;

■

le versement d'une contribution totale de 19 787,50 $ plus les taxes
applicables à La maison des jeunes La Marginale inc. pour la réalisation
du programme d'intervention jeunesse pour la période du 1er janvier

■
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Il est résolu de reporter à la séance du mardi 25 août 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

 

CA4-2015-0177 Ordonnance numéro O-65 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Pâquerettes et l'avenue des Chrysanthèmes - District des Monts -
A4GT2015-069 

 

  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-65 de l'Arrondissement de
Charlesbourg concernant le stationnement sur la rue des Pâquerettes et
l'avenue des Chrysanthèmes 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

 

   

 

CA4-2015-0178 Conclusion d'une entente tripartite entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, la Corporation des loisirs secteur
N.D.L. et La maison des jeunes La Marginale inc. pour la réalisation du
programme d'intervention jeunesse pour la période du 1er janvier 2015
au 31 décembre 2016 - A4LS2015-059   (CT-2273101, CT-2273103)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser:

la conclusion d'une entente tripartite entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, la Corporation des loisirs secteur
N.D.L. et La maison des jeunes La Marginale inc. pour la réalisation du
programme d'intervention jeunesse 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 32 451,50 $ plus les taxes
applicables à la Corporation des loisirs secteur N.D.L. pour la réalisation
du programme d'intervention jeunesse pour la période du 1er janvier
2015 au 31 décembre 2016;

■

le versement d'une contribution totale de 19 787,50 $ plus les taxes
applicables à La maison des jeunes La Marginale inc. pour la réalisation
du programme d'intervention jeunesse pour la période du 1er janvier

■
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2015 au 31 décembre 2016;

la signature par la présidente de la séance, madame Michelle Morin-
Doyle, ainsi que l'assistante-greffière d'arrondissement, madame Sylvie
Dolbec, pour et au nom de la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, du contrat pour la réalisation du programme d'intervention
jeunesse entre la Ville de Québec, la Corporation des loisirs secteur
N.D.L. et La maison des jeunes La Marginale 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, la
Corporation des loisirs secteur N.D.L. et La maison des jeunes La
Marginale 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

 

CA4-2015-0179 Subvention de 800 $ à la Corporation de développement communautaire
du Grand Charlesbourg concernant la tenue d'un évènement
rassembleur qui se tiendra au parc Maurice-Lortie le 12 septembre 2015
- A4LS2015-060   (CT-2273099)

 

  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 800 $ à la Corporation de développement
communautaire du Grand Charlesbourg pour la tenue d'un évènement
rassembleur qui se tiendra au parc Maurice-Lortie le 12 septembre 2015;

■

d'autoriser la tenue de l'évènement tel que présenté par la Corporation de
développement communautaire du Grand Charlesbourg.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0180 Modification de la résolution CA4-2015-008 relative à la conclusion de
l'entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et
les huit corporations de loisir pour la réalisation des contrats d'entretien
sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des équipements
récréatifs pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015 -
A4LS2015-062 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de modifier la résolution CA4-2015-008, adoptée par le conseil
d'arrondissement de Charlesbourg lors de la séance tenue le 27 janvier 2015,
relative à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec, Arrondissement
de Charlesbourg, et les huit corporations de loisir pour la réalisation des
contrats d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des
équipements récréatifs pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015
par le remplacement de la recommandation suivante :

« Verser le montant total de 214 181,66 $ (au lieu de 246 963,45 $) plus les
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2015 au 31 décembre 2016;

la signature par la présidente de la séance, madame Michelle Morin-
Doyle, ainsi que l'assistante-greffière d'arrondissement, madame Sylvie
Dolbec, pour et au nom de la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, du contrat pour la réalisation du programme d'intervention
jeunesse entre la Ville de Québec, la Corporation des loisirs secteur
N.D.L. et La maison des jeunes La Marginale 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, la
Corporation des loisirs secteur N.D.L. et La maison des jeunes La
Marginale 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

 

CA4-2015-0179 Subvention de 800 $ à la Corporation de développement communautaire
du Grand Charlesbourg concernant la tenue d'un évènement
rassembleur qui se tiendra au parc Maurice-Lortie le 12 septembre 2015
- A4LS2015-060   (CT-2273099)

 

  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 800 $ à la Corporation de développement
communautaire du Grand Charlesbourg pour la tenue d'un évènement
rassembleur qui se tiendra au parc Maurice-Lortie le 12 septembre 2015;

■

d'autoriser la tenue de l'évènement tel que présenté par la Corporation de
développement communautaire du Grand Charlesbourg.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0180 Modification de la résolution CA4-2015-008 relative à la conclusion de
l'entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et
les huit corporations de loisir pour la réalisation des contrats d'entretien
sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des équipements
récréatifs pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015 -
A4LS2015-062 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de modifier la résolution CA4-2015-008, adoptée par le conseil
d'arrondissement de Charlesbourg lors de la séance tenue le 27 janvier 2015,
relative à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec, Arrondissement
de Charlesbourg, et les huit corporations de loisir pour la réalisation des
contrats d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des
équipements récréatifs pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015
par le remplacement de la recommandation suivante :

« Verser le montant total de 214 181,66 $ (au lieu de 246 963,45 $) plus les

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2015&Resolution=CA4-2015-0179.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Culture_loisirs_et_vie_communautaire&Annee=2015&Sommaire=A4LS2015-060.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2015&Resolution=CA4-2015-0180.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Culture_loisirs_et_vie_communautaire&Annee=2015&Sommaire=A4LS2015-062.pdf


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

Bourassa : 31 250,27 $ plus les taxes applicables;■

Bourg-Royal : 27 378,38 $ (au lieu de 39 869,52 $) plus les taxes
applicables;

■

Du Jardin : 41 256,86 $ (au lieu de 51 623,06 $) plus les taxes
applicables;

■

Du Plateau : 13 887,54 $ plus les taxes applicables;■

Guillaume-Mathieu : 16 792,84 $ (au lieu de 26 717,29 $) plus les taxes
applicables;

■

Maria-Goretti : 15 951,96 $ (non taxable);■

Notre-Dame-des-Laurentides : 36 542,51 $ plus les taxes applicables;■

Saint-Rodrigue : 31 121,30 $ plus les taxes applicables. »■

 

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

 

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

 

   

 

Projets de règlement

 

   

 

Avis de motion

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de vingt (20)
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taxes applicables pour la réalisation des contrats d'entretien sanitaire,
d'entretien spécialisé et de surveillance des équipements récréatifs pour la
période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015 aux huit corporations de loisir
suivantes :

Bourassa : 31 250,27 $ plus les taxes applicables;■

Bourg-Royal : 27 378,38 $ (au lieu de 39 869,52 $) plus les taxes
applicables;

■

Du Jardin : 41 256,86 $ (au lieu de 51 623,06 $) plus les taxes
applicables;

■

Du Plateau : 13 887,54 $ plus les taxes applicables;■

Guillaume-Mathieu : 16 792,84 $ (au lieu de 26 717,29 $) plus les taxes
applicables;

■

Maria-Goretti : 15 951,96 $ (non taxable);■

Notre-Dame-des-Laurentides : 36 542,51 $ plus les taxes applicables;■

Saint-Rodrigue : 31 121,30 $ plus les taxes applicables. »■

 

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

 

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

 

   

 

Projets de règlement

 

   

 

Avis de motion

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de vingt (20)



minutes, est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.4V.Q. 1, le président de l'arrondissement
déclare la séance close à 18 heures, puisque le conseil d'arrondissement a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Michelle Morin-Doyle
Présidente de la séance

  Sylvie Dolbec
Assistante-greffière
d'arrondissement
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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 heures, puisque le conseil d'arrondissement a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Michelle Morin-Doyle
Présidente de la séance

  Sylvie Dolbec
Assistante-greffière
d'arrondissement


