
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 7 juillet 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 électoral de
Saint-Rodrigue et président de l'arrondissement
Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère du district
élctoral de Louis-XIV
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

 

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

 

CA4-2015-0181 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 7 juillet 2015, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA4-2015-0182 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue
le 22 juin 2015

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,
 
il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 22 juin 2015, tel qu'il a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

CA4-2015-0181 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,
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Dépôt de la liste des virements budgétaires effectués par un titulaire
d'une délégation, et ce, du 11 juin 2015 au 26 juin 2015

 

   

 

Dépôt de la liste des dépenses autorisées au cours du mois de juin 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 culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA4-2015-0183 Autorisation pour la tenue d'événements sur le territoire de
l'arrondissement de Charlesbourg pour la période estivale 2015 -
A4LS2015-064 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu:

1° D'autoriser la tenue des événements ci-dessous sur le territoire de
l'arrondissement de Charlesbourg pour la période estivale 2015:

- Cinéma en plein air le 8 juillet au parc Saint-Pierre;
- Cinéma en plein air le15 juillet au parc Saint-Viateur;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 16 juillet au parc de la Commune;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 17 juillet au parc de la Commune;
- Cinéma en plein air le 22 juillet au parc Chabot;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 23 juillet au parc de la Commune;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 24 juillet au parc de la Commune;
- Cinéma en plein air le 29 juillet au parc Terrasse Bon-Air;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 30 juillet au parc de la Commune;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 31 juillet au parc de la Commune;
- La fête de clôture du Programme vacances-été et le cinéma en plein air le 5
août au parc Henri-Casault;
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Dépôt de la liste des virements budgétaires effectués par un titulaire
d'une délégation, et ce, du 11 juin 2015 au 26 juin 2015

 

   

 

Dépôt de la liste des dépenses autorisées au cours du mois de juin 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 culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA4-2015-0183 Autorisation pour la tenue d'événements sur le territoire de
l'arrondissement de Charlesbourg pour la période estivale 2015 -
A4LS2015-064 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu:

1° D'autoriser la tenue des événements ci-dessous sur le territoire de
l'arrondissement de Charlesbourg pour la période estivale 2015:

- Cinéma en plein air le 8 juillet au parc Saint-Pierre;
- Cinéma en plein air le15 juillet au parc Saint-Viateur;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 16 juillet au parc de la Commune;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 17 juillet au parc de la Commune;
- Cinéma en plein air le 22 juillet au parc Chabot;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 23 juillet au parc de la Commune;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 24 juillet au parc de la Commune;
- Cinéma en plein air le 29 juillet au parc Terrasse Bon-Air;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 30 juillet au parc de la Commune;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 31 juillet au parc de la Commune;
- La fête de clôture du Programme vacances-été et le cinéma en plein air le 5
août au parc Henri-Casault;
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- Week-ends chauds du Trait-Carré le 6 août au parc de la Commune;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 7 août au parc de la Commune;
- La fête du quartier des Loisirs Bourassa le 8 août au parc Terrasse Bon-Air;
- La fête de quartier du Patro-Vacances le 11 août au Patro de Charlesbourg;
- Cinéma en plein air le 12 août au parc de la Commune;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 13 août au parc de la Commune;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 14 août au parc de la Commune;
- La fête de quartier de la Corporation de loisirs secteur N.D.L. le 15 août au
parc Bon-Pasteur;
- La Journée du 350e organisée par le Comité du 350e anniversaire de la
fondation de Charlesbourg le 29 août au parc des Moulins et sur le
stationnement de l'ancien Jardin zoologique du Québec;
- La fête de la rentrée spéciale 350e organisée par la Fabrique de la Paroisse
Saint-Charles-Borromée le 6 septembre au parc de la Commune;
- La fête de quartier des Loisirs Guillaume-Mathieu le 13 septembre au parc
Guillaume-Mathieu.

2° D'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance numéro ACHA-
B-2015-001 jointe en annexe, concernant le bruit sur le domaine public dans
le cadre de ces événements.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0184 Appropriation d'une somme de 100 000 $ à même le fonds réservé aux
fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de
l'arrondissement de Charlesbourg pour la réalisation de travaux au parc
Bon-Pasteur - A4LS2015-063 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approprier un montant de 100 000 $ à même le fonds réservé
aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'arrondissement
de Charlesbourg pour la réalisation de travaux au parc Bon-Pasteur.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0185 Autorisation d'une dépense supplémentaire de 23 088,15 $ plus les taxes
applicables, au contrat relatif à l'entretien et à la surveillance des
patinoires extérieures intervenu avec les huit corporations de loisir de
quartier et la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg pour la
période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015 - A4LS2015-061   (CT-
2273944)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser une dépense supplémentaire de 23 088,15 $ plus les
taxes applicables, au contrat relatif à l'entretien et à la surveillance des
patinoires extérieures intervenu avec les huit corporations de loisir de
quartier et la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg pour la
période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015.

Adoptée à l'unanimité
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- Week-ends chauds du Trait-Carré le 6 août au parc de la Commune;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 7 août au parc de la Commune;
- La fête du quartier des Loisirs Bourassa le 8 août au parc Terrasse Bon-Air;
- La fête de quartier du Patro-Vacances le 11 août au Patro de Charlesbourg;
- Cinéma en plein air le 12 août au parc de la Commune;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 13 août au parc de la Commune;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 14 août au parc de la Commune;
- La fête de quartier de la Corporation de loisirs secteur N.D.L. le 15 août au
parc Bon-Pasteur;
- La Journée du 350e organisée par le Comité du 350e anniversaire de la
fondation de Charlesbourg le 29 août au parc des Moulins et sur le
stationnement de l'ancien Jardin zoologique du Québec;
- La fête de la rentrée spéciale 350e organisée par la Fabrique de la Paroisse
Saint-Charles-Borromée le 6 septembre au parc de la Commune;
- La fête de quartier des Loisirs Guillaume-Mathieu le 13 septembre au parc
Guillaume-Mathieu.

2° D'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance numéro ACHA-
B-2015-001 jointe en annexe, concernant le bruit sur le domaine public dans
le cadre de ces événements.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0184 Appropriation d'une somme de 100 000 $ à même le fonds réservé aux
fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de
l'arrondissement de Charlesbourg pour la réalisation de travaux au parc
Bon-Pasteur - A4LS2015-063 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approprier un montant de 100 000 $ à même le fonds réservé
aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'arrondissement
de Charlesbourg pour la réalisation de travaux au parc Bon-Pasteur.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0185 Autorisation d'une dépense supplémentaire de 23 088,15 $ plus les taxes
applicables, au contrat relatif à l'entretien et à la surveillance des
patinoires extérieures intervenu avec les huit corporations de loisir de
quartier et la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg pour la
période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015 - A4LS2015-061   (CT-
2273944)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser une dépense supplémentaire de 23 088,15 $ plus les
taxes applicables, au contrat relatif à l'entretien et à la surveillance des
patinoires extérieures intervenu avec les huit corporations de loisir de
quartier et la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg pour la
période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2015-0186 Subvention de 750 $ à l'organisme Société d'histoire de Charlesbourg
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 - A4LS2015-065   (CT-
2273984)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de verser une subvention de 750 $ à l'organisme Société
d'histoire de Charlesbourg, 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

 

CA4-2015-0187 Autorisation pour la conclusion d'un addenda relativement à l'entente
intervenue entre la Ville de Québec et les Loisirs Saint-Rodrigue inc.
pour la planification, l'organisation et la réalisation par l'Organisme du
programme Vacances-Été 2015 dans l'Arrondissement de Charlesbourg
- A4LS2015-066   (CT-2273942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser:

la conclusion d'un addenda relativement à l'entente intervenue entre la
Ville de Québec et les Loisirs Saint-Rodrigue inc. pour la planification,
l'organisation et la réalisation par l'Organisme du programme Vacances-
Été 2015 dans l'Arrondissement de Charlesbourg;

■

la signature du projet d'addenda mentionné à l'alinéa précédent par
monsieur Vincent Dufresne, président du conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg, et madame Sylvie Dolbec, assistante-greffière
d'arrondissement;

■

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

■

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA4-2015-0188 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1721, rue du
Vignoble, lot projeté 5 703 824 (1 426 551) - District de Louis-XIV -
A4GT2015-089 

 

  ATTENDU QUE la requérante projette la construction d'une habitation
bifamiliale isolée de deux étages au 1721, rue du Vignoble, sur le lot projeté
5 703 824 (1 426 551);
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CA4-2015-0186 Subvention de 750 $ à l'organisme Société d'histoire de Charlesbourg
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pour la planification, l'organisation et la réalisation par l'Organisme du
programme Vacances-Été 2015 dans l'Arrondissement de Charlesbourg
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser:

la conclusion d'un addenda relativement à l'entente intervenue entre la
Ville de Québec et les Loisirs Saint-Rodrigue inc. pour la planification,
l'organisation et la réalisation par l'Organisme du programme Vacances-
Été 2015 dans l'Arrondissement de Charlesbourg;

■

la signature du projet d'addenda mentionné à l'alinéa précédent par
monsieur Vincent Dufresne, président du conseil de l'Arrondissement de
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■
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ATTENDU QUE la majorité des bâtiments principaux du voisinage ont
comme revêtement de façade de la maçonnerie (1620, 1665, 1669, 1674,
1677, 1695, 1741, 1751, 1759, 1763, 1767, 1771, 1775, rue du Vignoble);

ATTENDU QUE les nouveaux projets approuvés depuis 2007 ont une partie
de leur revêtement de façade en maçonnerie (1614, 1718, 1724-1726, 1784,
1785, 1792 1794, rue du Vignoble);

ATTENDU QUE les autres matériaux retrouvés en façade (bâtiments
existants ou approuvés après 2007) sont majoritairement du bois ou de la
fibre de bois;

ATTENDU QU'un des objectifs est d'assurer une intégration architecturale
des bâtiments par une harmonisation des matériaux de revêtement extérieur;

ATTENDU QUE le projet propose en façades du vinyle et du bois;

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

ATTENDU QUE le projet propose une façade secondaire sans aucune
ouverture ni modulation contrairement à la façade principale;

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 relatifs à l'implantation et à
l'intégration architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la
construction d'une habitation bifamiliale isolée de deux étages au 1721, rue
des Vignobles sur le lot projeté 5 703 824 (1 426 551) et, conséquemment, de
refuser la délivrance du permis et de mettre en suspens la demande afin de
permettre à la requérante de présenter, à une séance ultérieure, une nouvelle
composition de la façade principale (rue du Vignoble) et de la façade
secondaire (rue Myriam) en considérant les éléments suivants :

- utiliser de la maçonnerie sur au moins le quart de la superficie de chaque
façade;

- utiliser comme autre matériau un clin ou une planche verticale de bois, de
fibrociment ou de fibre de bois;

- ajouter en façade secondaire un minimum d'une fenêtre par étage.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0189 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1721, rue du
Vignoble, lot projeté 5 703 822 sur la rue Myriam (1 426 551) - District
de Louis-XIV - A4GT2015-092 

 

  ATTENDU QUE la requérante projette la construction d'une habitation
bifamiliale isolée de deux étages au 1721, rue du Vignoble, sur le lot projeté
5 703 822 sur la rue Myriam (lot 1 426 551);

ATTENDU QU'un objectif est de contribuer à l'insertion des bâtiments en
harmonisant la modulation de la façade des bâtiments entre eux;
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ATTENDU QUE la majorité des bâtiments principaux du voisinage ont
comme revêtement de façade de la maçonnerie (1620, 1665, 1669, 1674,
1677, 1695, 1741, 1751, 1759, 1763, 1767, 1771, 1775, rue du Vignoble);

ATTENDU QUE les nouveaux projets approuvés depuis 2007 ont une partie
de leur revêtement de façade en maçonnerie (1614, 1718, 1724-1726, 1784,
1785, 1792 1794, rue du Vignoble);

ATTENDU QUE les autres matériaux retrouvés en façade (bâtiments
existants ou approuvés après 2007) sont majoritairement du bois ou de la
fibre de bois;

ATTENDU QU'un des objectifs est d'assurer une intégration architecturale
des bâtiments par une harmonisation des matériaux de revêtement extérieur;

ATTENDU QUE le projet propose en façades du vinyle et du bois;

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

ATTENDU QUE le projet propose une façade secondaire sans aucune
ouverture ni modulation contrairement à la façade principale;

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 relatifs à l'implantation et à
l'intégration architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la
construction d'une habitation bifamiliale isolée de deux étages au 1721, rue
des Vignobles sur le lot projeté 5 703 824 (1 426 551) et, conséquemment, de
refuser la délivrance du permis et de mettre en suspens la demande afin de
permettre à la requérante de présenter, à une séance ultérieure, une nouvelle
composition de la façade principale (rue du Vignoble) et de la façade
secondaire (rue Myriam) en considérant les éléments suivants :

- utiliser de la maçonnerie sur au moins le quart de la superficie de chaque
façade;

- utiliser comme autre matériau un clin ou une planche verticale de bois, de
fibrociment ou de fibre de bois;

- ajouter en façade secondaire un minimum d'une fenêtre par étage.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0189 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1721, rue du
Vignoble, lot projeté 5 703 822 sur la rue Myriam (1 426 551) - District
de Louis-XIV - A4GT2015-092 

 

  ATTENDU QUE la requérante projette la construction d'une habitation
bifamiliale isolée de deux étages au 1721, rue du Vignoble, sur le lot projeté
5 703 822 sur la rue Myriam (lot 1 426 551);

ATTENDU QU'un objectif est de contribuer à l'insertion des bâtiments en
harmonisant la modulation de la façade des bâtiments entre eux;
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ATTENDU QUE la grande majorité des bâtiments principaux du voisinage
de la rue Myriam possède une modulation de façade composée de différents
volumes (avancée(s) ou une partie en porte-à-faux);

ATTENDU QUE le projet de façade présenté est plat sans avancée ni porte-à
-faux;

ATTENDU QU'un objectif est de contribuer à l'insertion des bâtiments en
harmonisant l'alignement des bâtiments entre eux;

ATTENDU QUE l'implantation des bâtiments principaux voisins varie de
6,17 à 6,30 mètres;

ATTENDU QUE l'implantation proposée est à 8 mètres;

ATTENDU QU'un objectif est de contribuer à l'insertion des bâtiments en
harmonisant la pente du toit des bâtiments entre eux;

ATTENDU QUE la grande majorité des bâtiments principaux du voisinage
immédiat de la rue Myriam possède une pente de toit sur deux versants vers
la rue et l'arrière du lot;

ATTENDU QUE le projet de pente de toit est à quatre versants;

ATTENDU QU'un autre des objectifs est d'assurer une intégration
architecturale des bâtiments par une harmonisation des matériaux de
revêtement extérieur;

ATTENDU QUE la majorité des bâtiments principaux du voisinage ont
comme revêtement de façade de la maçonnerie (418, 424, 436, 444 et 448,
rue Myriam);

ATTENDU QUE plusieurs autres bâtiments principaux du voisinage ont une
partie de leur revêtement de façade en maçonnerie (430, 433, 439, 445, 451,
454 et 457 rue Myriam);

ATTENDU QUE les autres matériaux retrouvés en façade sont de la fibre de
bois ou du vinyle;

ATTENDU QUE le projet propose en façades du vinyle et du bois;

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 Vincent Dufresne,

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 de deux étages située au 1721, rue du
Vignoble, sur le lot projeté 5 703 822 sur la rue Myriam (1 426 551), district
de Louis-XIV et, conséquemment, de refuser la délivrance du permis et de
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 :

- utiliser de la maçonnerie sur au moins le quart de la superficie de la façade;

- insérer dans la façade des volumes sous forme d'avancée(s) ou de porte-à-
faux;
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ATTENDU QUE la grande majorité des bâtiments principaux du voisinage
de la rue Myriam possède une modulation de façade composée de différents
volumes (avancée(s) ou une partie en porte-à-faux);

ATTENDU QUE le projet de façade présenté est plat sans avancée ni porte-à
-faux;

ATTENDU QU'un objectif est de contribuer à l'insertion des bâtiments en
harmonisant l'alignement des bâtiments entre eux;

ATTENDU QUE l'implantation des bâtiments principaux voisins varie de
6,17 à 6,30 mètres;

ATTENDU QUE l'implantation proposée est à 8 mètres;

ATTENDU QU'un objectif est de contribuer à l'insertion des bâtiments en
harmonisant la pente du toit des bâtiments entre eux;

ATTENDU QUE la grande majorité des bâtiments principaux du voisinage
immédiat de la rue Myriam possède une pente de toit sur deux versants vers
la rue et l'arrière du lot;

ATTENDU QUE le projet de pente de toit est à quatre versants;

ATTENDU QU'un autre des objectifs est d'assurer une intégration
architecturale des bâtiments par une harmonisation des matériaux de
revêtement extérieur;

ATTENDU QUE la majorité des bâtiments principaux du voisinage ont
comme revêtement de façade de la maçonnerie (418, 424, 436, 444 et 448,
rue Myriam);

ATTENDU QUE plusieurs autres bâtiments principaux du voisinage ont une
partie de leur revêtement de façade en maçonnerie (430, 433, 439, 445, 451,
454 et 457 rue Myriam);

ATTENDU QUE les autres matériaux retrouvés en façade sont de la fibre de
bois ou du vinyle;

ATTENDU QUE le projet propose en façades du vinyle et du bois;

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 Vincent Dufresne,

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 de deux étages située au 1721, rue du
Vignoble, sur le lot projeté 5 703 822 sur la rue Myriam (1 426 551), district
de Louis-XIV et, conséquemment, de refuser la délivrance du permis et de
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 :

- utiliser de la maçonnerie sur au moins le quart de la superficie de la façade;

- insérer dans la façade des volumes sous forme d'avancée(s) ou de porte-à-
faux;



- implanter le bâtiment à un maximum de 7 mètres;

- envisager une toiture avec des volumes et des pentes sur deux versants vers
la rue et l'arrière du lot.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0190 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 496-498, 81e Rue
Ouest, lot 5 612 867 - District de Louis-XIV - A4GT2015-097 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés le 26 juin 2015 relatifs à la construction d'une
habitation bifamiliale isolée située au 496-498, 81e Rue Ouest, sur le lot 5
612 867, district de Louis-XIV et, conséquemment, d'autoriser la délivrance
du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0191 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 7854, rue des
Loups-Marins, lots 5 505 111 et 5 505 112 - District des Monts -
A4GT2015-055 

 

  ATTENDU QUE la requérante projette la construction d'une terrasse et d'une
remise au 7854, rue des Loups-Marins, sur les lots 5 505 111 et 5 505 112;

ATTENDU QUE le projet de construction de la terrasse est au niveau du rez-
de-chaussée qui est situé à l'étage en cour arrière;

ATTENDU QUE le projet de construction de la remise oblige à le réaliser en
hauteur sur des pieux puisqu'il est situé à la limite réglementaire du terrain;

ATTENDU QUE le plan d'implantation et d'intégration architectural pour le
secteur Rivière des Roches a été adopté afin de préserver la topographie
naturelle des lots (R.A.4V.Q. 93);

ATTENDU QUE l'objectif du plan d'implantation et d'intégration
architectural est notamment d'harmoniser la hauteur du bâtiment avec celles
des bâtiments principaux voisins;

ATTENDU QUE le règlement de modification sur l'urbanisme du secteur
Rivière des Roches avait pour objectif d'exiger des lots d'une profondeur de
40 mètres afin de créer un environnement résidentiel qui s'intègre de façon
harmonieuse à la topographie et au milieu naturel par la création de zones de
conservation non constructibles;

ATTENDU les lots de la rue des Loups-Marins adjacents aux lots de la rue
des Loutres et de l'avenue des Coyotes ne pouvant respecter la profondeur
exigée de 40 mètres, le plan d'implantation et d'intégration architectural a été
adopté afin de limiter les écarts de hauteur des bâtiments des nouvelles
habitations à celles existantes;

ATTENDU QUE le projet d'implantation sur pieux de la remise ne respecte
pas « l'esprit » de modification du règlement présenté en consultation
publique en 2010 afin de minimiser l'écart de hauteur entre la remise et les
bâtiments existants de la rue des Loutres;

1097 juillet 2015

- implanter le bâtiment à un maximum de 7 mètres;

- envisager une toiture avec des volumes et des pentes sur deux versants vers
la rue et l'arrière du lot.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0190 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 496-498, 81e Rue
Ouest, lot 5 612 867 - District de Louis-XIV - A4GT2015-097 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés le 26 juin 2015 relatifs à la construction d'une
habitation bifamiliale isolée située au 496-498, 81e Rue Ouest, sur le lot 5
612 867, district de Louis-XIV et, conséquemment, d'autoriser la délivrance
du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0191 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 7854, rue des
Loups-Marins, lots 5 505 111 et 5 505 112 - District des Monts -
A4GT2015-055 

 

  ATTENDU QUE la requérante projette la construction d'une terrasse et d'une
remise au 7854, rue des Loups-Marins, sur les lots 5 505 111 et 5 505 112;

ATTENDU QUE le projet de construction de la terrasse est au niveau du rez-
de-chaussée qui est situé à l'étage en cour arrière;

ATTENDU QUE le projet de construction de la remise oblige à le réaliser en
hauteur sur des pieux puisqu'il est situé à la limite réglementaire du terrain;

ATTENDU QUE le plan d'implantation et d'intégration architectural pour le
secteur Rivière des Roches a été adopté afin de préserver la topographie
naturelle des lots (R.A.4V.Q. 93);

ATTENDU QUE l'objectif du plan d'implantation et d'intégration
architectural est notamment d'harmoniser la hauteur du bâtiment avec celles
des bâtiments principaux voisins;

ATTENDU QUE le règlement de modification sur l'urbanisme du secteur
Rivière des Roches avait pour objectif d'exiger des lots d'une profondeur de
40 mètres afin de créer un environnement résidentiel qui s'intègre de façon
harmonieuse à la topographie et au milieu naturel par la création de zones de
conservation non constructibles;

ATTENDU les lots de la rue des Loups-Marins adjacents aux lots de la rue
des Loutres et de l'avenue des Coyotes ne pouvant respecter la profondeur
exigée de 40 mètres, le plan d'implantation et d'intégration architectural a été
adopté afin de limiter les écarts de hauteur des bâtiments des nouvelles
habitations à celles existantes;

ATTENDU QUE le projet d'implantation sur pieux de la remise ne respecte
pas « l'esprit » de modification du règlement présenté en consultation
publique en 2010 afin de minimiser l'écart de hauteur entre la remise et les
bâtiments existants de la rue des Loutres;
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ATTENDU QUE le projet de construction de la terrasse respecte dans
l'ensemble les critères et les objectifs du P.I.I.A. à l'égard de l'insertion dans
le secteur Rivière des Roches;

ATTENDU QUE le projet de remise ne respecte pas les critères et les
objectifs du P.I.I.A. à l'égard de l'insertion dans le secteur Rivière des
Roches;

EN CONSÉQUENCE,

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 terrasse pour la propriété située au 7854, rue des Loups-Marins, sur les
lots 5 505 111 et 5 505 112, district des Monts et, conséquemment,
d'autoriser la délivrance du permis;

et

de refuser la délivrance du permis relativement à la remise, et,
conséquemment, de mettre en suspens la demande afin de permettre à la
requérante de présenter, à une séance ultérieure, un nouveau projet de remise
qui minimise l'écart de hauteur avec les bâtiments principaux voisins de la
rue des Loutres.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0192 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 7100, boulevard
Henri-Bourassa, lot 2 379 225 - District de Louis-XIV - A4GT2015-095 

 

  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 le 25 juin 2015 relative à la modification d'une
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, d'autoriser la délivrance du permis.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0193 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 2152, rue des
Colibris, lot 4 621 750 - District des Monts - A4GT2015-085 

 

  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 de deux étages située au 2152, rue des
Colibris, sur le lot 4 621 750, district des Monts et, conséquemment,
d'autoriser la délivrance du permis.
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ATTENDU QUE le projet de construction de la terrasse respecte dans
l'ensemble les critères et les objectifs du P.I.I.A. à l'égard de l'insertion dans
le secteur Rivière des Roches;

ATTENDU QUE le projet de remise ne respecte pas les critères et les
objectifs du P.I.I.A. à l'égard de l'insertion dans le secteur Rivière des
Roches;

EN CONSÉQUENCE,

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 terrasse pour la propriété située au 7854, rue des Loups-Marins, sur les
lots 5 505 111 et 5 505 112, district des Monts et, conséquemment,
d'autoriser la délivrance du permis;

et

de refuser la délivrance du permis relativement à la remise, et,
conséquemment, de mettre en suspens la demande afin de permettre à la
requérante de présenter, à une séance ultérieure, un nouveau projet de remise
qui minimise l'écart de hauteur avec les bâtiments principaux voisins de la
rue des Loutres.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0192 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 7100, boulevard
Henri-Bourassa, lot 2 379 225 - District de Louis-XIV - A4GT2015-095 

 

  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 le 25 juin 2015 relative à la modification d'une
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, d'autoriser la délivrance du permis.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0193 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 2152, rue des
Colibris, lot 4 621 750 - District des Monts - A4GT2015-085 

 

  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 de deux étages située au 2152, rue des
Colibris, sur le lot 4 621 750, district des Monts et, conséquemment,
d'autoriser la délivrance du permis.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0194 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 7540, boulevard
Henri-Bourassa, lots 1 150 518 et 1 150 510 - District de Louis-XIV -
A4GT2015-086 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à l'installation
de plusieurs enseignes à plat pour un bâtiment commercial situé au 7540,
boulevard Henri-Bourassa, sur les lots 1 150 518 et 1 150 510, district de
Louis-XIV et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0195 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 7540, boulevard
Henri-Bourassa, lots 1 150 518 et 1 150 510, district de Louis-XIV -
A4GT2015-087 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à l'installation
d'une enseigne au sol pour un bâtiment commercial situé au 7540, boulevard
Henri-Bourassa, sur les lots 1 150 518 et 1 150 510, district de Louis-XIV et,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis, à la condition que le
fond de toutes les parties de l'enseigne soit de couleur ou, à défaut du
requérant de satisfaire à la condition, de mettre en suspens la demande afin
de lui permettre de présenter, s'il le souhaite, un autre projet à une séance
ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0196 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1721, rue du
Vignoble, lot projeté 5 703 823 sur la rue Myriam (1 426 551) - District
de Louis-XIV - A4GT2015-091 

 

  ATTENDU QUE la requérante projette la construction d'une habitation
bifamiliale isolée de deux étages au 1721, rue du Vignoble, le lot projeté 5
703 823 sur la rue Myriam (lot 1 426 551);

ATTENDU QU'un objectif est de contribuer à l'insertion des bâtiments en
harmonisant la modulation de la façade des bâtiments entre eux;

ATTENDU QUE la grande majorité des bâtiments principaux du voisinage
de la rue Myriam possède une modulation de façade composée de différents
volumes (avancée(s) ou une partie en porte-à-faux);

ATTENDU QUE le projet de façade présenté est plat sans avancée ni porte-à
-faux;

ATTENDU QU'un objectif est de contribuer à l'insertion des bâtiments en
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0194 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 7540, boulevard
Henri-Bourassa, lots 1 150 518 et 1 150 510 - District de Louis-XIV -
A4GT2015-086 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à l'installation
de plusieurs enseignes à plat pour un bâtiment commercial situé au 7540,
boulevard Henri-Bourassa, sur les lots 1 150 518 et 1 150 510, district de
Louis-XIV et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0195 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 7540, boulevard
Henri-Bourassa, lots 1 150 518 et 1 150 510, district de Louis-XIV -
A4GT2015-087 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à l'installation
d'une enseigne au sol pour un bâtiment commercial situé au 7540, boulevard
Henri-Bourassa, sur les lots 1 150 518 et 1 150 510, district de Louis-XIV et,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis, à la condition que le
fond de toutes les parties de l'enseigne soit de couleur ou, à défaut du
requérant de satisfaire à la condition, de mettre en suspens la demande afin
de lui permettre de présenter, s'il le souhaite, un autre projet à une séance
ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0196 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1721, rue du
Vignoble, lot projeté 5 703 823 sur la rue Myriam (1 426 551) - District
de Louis-XIV - A4GT2015-091 

 

  ATTENDU QUE la requérante projette la construction d'une habitation
bifamiliale isolée de deux étages au 1721, rue du Vignoble, le lot projeté 5
703 823 sur la rue Myriam (lot 1 426 551);

ATTENDU QU'un objectif est de contribuer à l'insertion des bâtiments en
harmonisant la modulation de la façade des bâtiments entre eux;

ATTENDU QUE la grande majorité des bâtiments principaux du voisinage
de la rue Myriam possède une modulation de façade composée de différents
volumes (avancée(s) ou une partie en porte-à-faux);

ATTENDU QUE le projet de façade présenté est plat sans avancée ni porte-à
-faux;

ATTENDU QU'un objectif est de contribuer à l'insertion des bâtiments en
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harmonisant l'alignement des bâtiments entre eux;

ATTENDU QUE l'implantation des bâtiments principaux voisins varie de
6,17 à 6,30 mètres;

ATTENDU QUE l'implantation proposée est à 8 mètres;

ATTENDU QU'un objectif est de contribuer à l'insertion des bâtiments en
harmonisant la pente du toit des bâtiments entre eux;

ATTENDU QUE la grande majorité des bâtiments principaux du voisinage
immédiat de la rue Myriam possède une pente de toit sur deux versants vers
la rue et l'arrière du lot;

ATTENDU QUE le projet de pente de toit est à quatre versants;

ATTENDU QU'un autre des objectifs est d'assurer une intégration
architecturale des bâtiments par une harmonisation des matériaux de
revêtement extérieur;

ATTENDU QUE la majorité des bâtiments principaux du voisinage ont
comme revêtement de façade de la maçonnerie (418, 424, 436, 444 et 448,
rue Myriam);

ATTENDU QUE plusieurs autres bâtiments principaux du voisinage ont une
partie de leur revêtement de façade en maçonnerie (430, 433, 439, 445, 451,
454 et 457 rue Myriam);

ATTENDU QUE les autres matériaux retrouvés en façade sont de la fibre de
bois ou du vinyle;

ATTENDU QUE le projet propose en façades du vinyle et du bois;

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 relatifs à l'implantation et à
l'intégration architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la
construction d'une habitation bifamiliale isolée de deux étages située au
1721, rue du Vignoble, sur le lot projeté 5 703 823 sur la rue Myriam (1 426
551), district de Louis-XIV et, conséquemment, de refuser la délivrance du
permis et de 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 :

- utiliser de la maçonnerie sur au moins le quart de la superficie de la façade;

- insérer dans la façade des volumes sous forme d'avancée(s) ou de porte-à-
faux;

- implanter le bâtiment à un maximum de 7 mètres;

- envisager une toiture avec des volumes et des pentes sur deux versants vers
la rue et l'arrière du lot.

Adoptée à l'unanimité
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harmonisant la pente du toit des bâtiments entre eux;

ATTENDU QUE la grande majorité des bâtiments principaux du voisinage
immédiat de la rue Myriam possède une pente de toit sur deux versants vers
la rue et l'arrière du lot;

ATTENDU QUE le projet de pente de toit est à quatre versants;

ATTENDU QU'un autre des objectifs est d'assurer une intégration
architecturale des bâtiments par une harmonisation des matériaux de
revêtement extérieur;

ATTENDU QUE la majorité des bâtiments principaux du voisinage ont
comme revêtement de façade de la maçonnerie (418, 424, 436, 444 et 448,
rue Myriam);

ATTENDU QUE plusieurs autres bâtiments principaux du voisinage ont une
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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 relatifs à l'implantation et à
l'intégration architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la
construction d'une habitation bifamiliale isolée de deux étages située au
1721, rue du Vignoble, sur le lot projeté 5 703 823 sur la rue Myriam (1 426
551), district de Louis-XIV et, conséquemment, de refuser la délivrance du
permis et de 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 :
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Sherwood, lot 5 704 147 - District des Monts - A4GT2015-075 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la construction
d'une habitation bifamiliale isolée située au 230-232, rue de Sherwood, sur le
lot 5 704 147, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la délivrance
du permis, à la condition que les triangles rectangles au niveau de la pente du
toit soient tous retirés ou, à défaut de la requérante de satisfaire à la
condition, de mettre en suspens la demande afin de lui permettre de
présenter, si elle le souhaite, un autre projet à une séance ultérieure. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0198 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 52-54, rue de la
Coudée, lot projeté 5 114 271 - District des Monts - A4GT2015-083 

 

  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 bifamiliale isolée située au 52-54, rue de la Coudée, lot
projeté 5 114 271, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la
délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0199 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1307, rue
Beaumanoir, lot 1 040 836 - District des Monts - A4GT2015-084 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la construction
d'une habitation bifamiliale isolée située au 1307, rue Beaumanoir, sur le lot
1 040 836, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du
permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0200 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 220-222, rue de
Sherwood, lot 5 704 148, district des Monts - A4GT2015-074 

 

  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
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Sherwood, lot 5 704 147 - District des Monts - A4GT2015-075 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la construction
d'une habitation bifamiliale isolée située au 230-232, rue de Sherwood, sur le
lot 5 704 147, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la délivrance
du permis, à la condition que les triangles rectangles au niveau de la pente du
toit soient tous retirés ou, à défaut de la requérante de satisfaire à la
condition, de mettre en suspens la demande afin de lui permettre de
présenter, si elle le souhaite, un autre projet à une séance ultérieure. 
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CA4-2015-0198 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 52-54, rue de la
Coudée, lot projeté 5 114 271 - District des Monts - A4GT2015-083 

 

  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 bifamiliale isolée située au 52-54, rue de la Coudée, lot
projeté 5 114 271, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la
délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0199 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1307, rue
Beaumanoir, lot 1 040 836 - District des Monts - A4GT2015-084 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la construction
d'une habitation bifamiliale isolée située au 1307, rue Beaumanoir, sur le lot
1 040 836, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du
permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0200 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 220-222, rue de
Sherwood, lot 5 704 148, district des Monts - A4GT2015-074 

 

  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
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architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la construction
d'une habitation bifamiliale isolée située au 220-222, rue de Sherwood, lot 5
704 148, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du
permis, à la condition que les triangles rectangles au niveau de la pente du
toit soient tous retirés ou, à défaut de la requérante de satisfaire à la
condition, de mettre en suspens la demande afin de lui permettre de
présenter, si elle le souhaite, un autre projet à une séance ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0201 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1721, rue du
Vignoble, lot projeté 5 703 825 (1 426 551) - District de Louis-XIV -
A4GT2015-090 

 

  ATTENDU QUE la requérante projette la construction d'une habitation
unifamiliale isolée de deux étages au 1721, rue du Vignoble, sur le lot projeté
5 703 825 (1 426 551);

ATTENDU QUE la majorité des bâtiments principaux du voisinage ont
comme revêtement de façade de la maçonnerie (1620, 1665, 1669, 1674,
1677, 1695, 1741, 1751, 1759, 1763, 1767, 1771, 1775, rue du Vignoble);

ATTENDU QUE les nouveaux projets approuvés depuis 2007 ont une partie
de leur revêtement de façade en maçonnerie (1614, 1718, 1724-1726, 1784,
1785, 1792 1794, rue du Vignoble);

ATTENDU QUE les autres matériaux retrouvés en façade (bâtiments
existants ou approuvés après 2007) sont majoritairement du bois ou de la
fibre de bois;

ATTENDU QU'un des objectifs est d'assurer une intégration architecturale
des bâtiments par une harmonisation des matériaux de revêtement extérieur;

ATTENDU QUE le projet propose en façades du vinyle et du bois;

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 relatifs à l'implantation et à
l'intégration architecturale déposés avec la demande de permis relative à la
construction d'une habitation unifamiliale isolée de deux étages au 1721, rue
du Vignoble, sur le lot projeté 5 703 825 (1 426 551) et, conséquemment, de
refuser la délivrance du permis et de mettre en suspens la demande afin de
permettre à la requérante de présenter, à une séance ultérieure, une nouvelle
composition de la façade principale (rue du Vignoble) en considérant les
éléments suivants :

- utiliser de la maçonnerie sur au moins le quart de la superficie;

- utiliser comme autre matériau un clin ou une planche verticale de bois, de
fibrociment ou de fibre de bois.
 

Adoptée à l'unanimité
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ATTENDU QU'un des objectifs est d'assurer une intégration architecturale
des bâtiments par une harmonisation des matériaux de revêtement extérieur;

ATTENDU QUE le projet propose en façades du vinyle et du bois;
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l'intégration architecturale déposés avec la demande de permis relative à la
construction d'une habitation unifamiliale isolée de deux étages au 1721, rue
du Vignoble, sur le lot projeté 5 703 825 (1 426 551) et, conséquemment, de
refuser la délivrance du permis et de mettre en suspens la demande afin de
permettre à la requérante de présenter, à une séance ultérieure, une nouvelle
composition de la façade principale (rue du Vignoble) en considérant les
éléments suivants :

- utiliser de la maçonnerie sur au moins le quart de la superficie;
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CA4-2015-0202 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 155, 74e Rue Est,
lot 5 687 086 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-082 

 

  ATTENDU QUE le requérant projette la construction d'une habitation
multifamiliale isolée de 96 unités au 155, 74e Rue Est, sur le lot 5 687 086;

ATTENDU QUE le bâtiment projeté est de six étages en plus de l'équivalent
d'un étage en souterrain qui est surélevé par rapport au niveau de la 74e Rue
Est;

ATTENDU QUE le niveau du sol actuel est près du niveau de la 74e Rue
Est;

ATTENDU QUE la grille de spécification permet un maximum de six
étages;

ATTENDU QUE l'objectif du plan d'implantation et d'intégration
architecturale est de créer des regroupements harmonieux et attrayants de
bâtiments en harmonisant la volumétrie et le gabarit du bâtiment projeté avec
ceux des bâtiments principaux voisins;

ATTENDU QUE les bâtiments voisins sont de gabarits et de volumes variés;

ATTENDU QUE le projet de construction est en transition entre des
bâtiments de petits volumes (110 à 160, 74e Rue Est et 7325, avenue du
Centin), de moyens volumes (105, 115, 160 et 178, 74e Rue Est, 130, 75e
Rue Est et 7440 et 7460, avenue Thomas-Baillairgé) et de volumes de
grandes dimensions (7500, avenue Thomas-Baillairgé, 160 et 190, 76e Rue
Est, 7575, boulevard Henri-Bourassa et 101-125, 75e Rue Est);

ATTENDU QUE le projet de construction est aussi en transition entre des
bâtiments de petits gabarits d'un étage (110 et 140, 74e Rue Est et 7325,
avenue du Centin), de moyens gabarits de deux à trois étages et demi (105,
115, 160 et 178, 74e Rue Est, 7440 et 7460, avenue Thomas-Baillairgé, 130,
75e Rue Est, 190, 76e Rue Est et 7575, boulevard Henri-Bourassa) et de
quatre à cinq étages et demi (101, 75e Rue Est, 7500, avenue Thomas-
Baillairgé et 160, 76e Rue Est);

ATTENDU QUE le projet consiste à construire un bâtiment d'une seule
hauteur;

ATTENDU QUE la hauteur du bâtiment à construire est beaucoup plus
élevée que celle des bâtiments situés au sud de la 74e Rue Est;

ATTENDU QUE la hauteur du bâtiment projeté est plus élevée que celle des
bâtiments situés plus au nord du lot à construire;

ATTENDU QUE le projet du bâtiment n'opère pas de transition progressive
et harmonieuse en ce qui concerne sa propre hauteur, celle des bâtiments
situés au sud de la 74e Rue Est et celle des bâtiments situés au nord du lot à
construire;

ATTENDU QUE les équipements tels un système de climatisation ou la
mécanique de l'ascenseur ne sont pas spécifiés;

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

Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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
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multifamiliale isolée de 96 unités au 155, 74e Rue Est, sur le lot 5 687 086;

ATTENDU QUE le bâtiment projeté est de six étages en plus de l'équivalent
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ceux des bâtiments principaux voisins;

ATTENDU QUE les bâtiments voisins sont de gabarits et de volumes variés;

ATTENDU QUE le projet de construction est en transition entre des
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Centin), de moyens volumes (105, 115, 160 et 178, 74e Rue Est, 130, 75e
Rue Est et 7440 et 7460, avenue Thomas-Baillairgé) et de volumes de
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bâtiments de petits gabarits d'un étage (110 et 140, 74e Rue Est et 7325,
avenue du Centin), de moyens gabarits de deux à trois étages et demi (105,
115, 160 et 178, 74e Rue Est, 7440 et 7460, avenue Thomas-Baillairgé, 130,
75e Rue Est, 190, 76e Rue Est et 7575, boulevard Henri-Bourassa) et de
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Baillairgé et 160, 76e Rue Est);

ATTENDU QUE le projet consiste à construire un bâtiment d'une seule
hauteur;

ATTENDU QUE la hauteur du bâtiment à construire est beaucoup plus
élevée que celle des bâtiments situés au sud de la 74e Rue Est;

ATTENDU QUE la hauteur du bâtiment projeté est plus élevée que celle des
bâtiments situés plus au nord du lot à construire;

ATTENDU QUE le projet du bâtiment n'opère pas de transition progressive
et harmonieuse en ce qui concerne sa propre hauteur, celle des bâtiments
situés au sud de la 74e Rue Est et celle des bâtiments situés au nord du lot à
construire;

ATTENDU QUE les équipements tels un système de climatisation ou la
mécanique de l'ascenseur ne sont pas spécifiés;

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

Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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
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construction d'une habitation multifamiliale isolée de 96 unités située au 155,
74e Rue Est, sur le lot 5 687 086, district de Saint-Rodrigue et,
conséquemment, de refuser la délivrance du permis et de mettre en suspens
la demande afin de permettre au requérant de présenter, à une séance
ultérieure, un nouveau projet en considérant les éléments suivants :

- moduler la volumétrie et le gabarit en prévoyant une hauteur de bâtiment
différente entre la partie avant sur la 74e Rue Est plus basse d'un maximum
de quatre étages et celle arrière au nord du lot à construire plus haute d'un
maximum de six étages;

- afin d'assurer une transition progressive et harmonieuse entre les autres
bâtiments de la 74e Rue Est, prévoir une hauteur de rez-de-chaussée
comparable à celle des bâtiments de la même rue, ne pas « surélever » le
bâtiment;

- de préciser, s'il y a lieu, les éléments de mécaniques tels les systèmes de
climatisation et de mécanique d'un ascenseur.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0203 Ordonnance numéro O-66 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local, relativement à la rue
Moïse-Verret - District des Monts - A4GT2015-099 

 

  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-66 de l'Arrondissement de
Charlesbourg concernant le stationnement sur la rue Moïse-Verret, relative
au Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Service des approvisionnements

 

   

 

CA4-2015-0204 Adjudication d'un contrat pour la location de chargeuses sur pneus et de
niveleuses articulées (VQ-47558) - AP2015-464   (CT-2269008, CT-
2273675, CT-2273710, CT-2273752, CT-2273823, CT-2273825)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'adjuger à la firme « Hewitt Équipement ltée » le contrat pour la
location de chargeuses sur pneus pour le lot 1 et de niveleuses articulées pour
le lot 2 pour la saison 2015-2016 pour une somme de 308 550 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions
47558 et aux prix unitaires de sa soumission du 15 juin 2015.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2016 par les
autorités.
 

Adoptée à l'unanimité
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construction d'une habitation multifamiliale isolée de 96 unités située au 155,
74e Rue Est, sur le lot 5 687 086, district de Saint-Rodrigue et,
conséquemment, de refuser la délivrance du permis et de mettre en suspens
la demande afin de permettre au requérant de présenter, à une séance
ultérieure, un nouveau projet en considérant les éléments suivants :

- moduler la volumétrie et le gabarit en prévoyant une hauteur de bâtiment
différente entre la partie avant sur la 74e Rue Est plus basse d'un maximum
de quatre étages et celle arrière au nord du lot à construire plus haute d'un
maximum de six étages;

- afin d'assurer une transition progressive et harmonieuse entre les autres
bâtiments de la 74e Rue Est, prévoir une hauteur de rez-de-chaussée
comparable à celle des bâtiments de la même rue, ne pas « surélever » le
bâtiment;

- de préciser, s'il y a lieu, les éléments de mécaniques tels les systèmes de
climatisation et de mécanique d'un ascenseur.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0203 Ordonnance numéro O-66 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local, relativement à la rue
Moïse-Verret - District des Monts - A4GT2015-099 

 

  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-66 de l'Arrondissement de
Charlesbourg concernant le stationnement sur la rue Moïse-Verret, relative
au Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Service des approvisionnements

 

   

 

CA4-2015-0204 Adjudication d'un contrat pour la location de chargeuses sur pneus et de
niveleuses articulées (VQ-47558) - AP2015-464   (CT-2269008, CT-
2273675, CT-2273710, CT-2273752, CT-2273823, CT-2273825)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'adjuger à la firme « Hewitt Équipement ltée » le contrat pour la
location de chargeuses sur pneus pour le lot 1 et de niveleuses articulées pour
le lot 2 pour la saison 2015-2016 pour une somme de 308 550 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions
47558 et aux prix unitaires de sa soumission du 15 juin 2015.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2016 par les
autorités.
 

Adoptée à l'unanimité
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Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

 

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Demandes de dérogations mineures

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées: Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 9050, avenue Lucien-
Paquet, lot 1 128 813 - 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 propriété sise au 9050,
avenue Lucien-Paquet, district de Louis-XIV, lot 1 128 813, du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, rendre réputé conforme pour la
partie de la saillie fermée arrière qui empiète au-delà du maximum autorisé
dans la marge d’une habitation unifamiliale existante soit: un empiétement de
1,6 mètre dans la marge arrière au lieu du maximum de 1,5 mètre tel
qu’exigé en vertu du Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4.

Monsieur le président invite les personnes intéressées qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

 

CA4-2015-0205 Demande de dérogation mineure concernant l'empiètement maximal
dans la marge arrière pour une saillie fermée d'une habitation
unifamiliale située au 9050, avenue Lucien-Paquet, lot 1 128 813 -
District de Louis-XIV - A4GT2015-077 

 

  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 contenue dans la
résolution CU/2015-08-06 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement de Charlesbourg, en date du 29 juin 2015, la dérogation
mineure demandée aux seules fins d'autoriser, pour la partie de la saillie
fermée arrière qui empiète au-delà du maximum autorisé dans la marge d'une
habitation unifamiliale existante située au 9050, avenue Lucien-Paquet, sur le
lot 1 128 813, conformément au plan d'implantation de l'arpenteur-géomètre
J. Daniel Marcotte du 25 mars 2015, sous la minute 4019, joint à la demande

1177 juillet 2015

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

 

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Demandes de dérogations mineures

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées: Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 9050, avenue Lucien-
Paquet, lot 1 128 813 - 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 propriété sise au 9050,
avenue Lucien-Paquet, district de Louis-XIV, lot 1 128 813, du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, rendre réputé conforme pour la
partie de la saillie fermée arrière qui empiète au-delà du maximum autorisé
dans la marge d’une habitation unifamiliale existante soit: un empiétement de
1,6 mètre dans la marge arrière au lieu du maximum de 1,5 mètre tel
qu’exigé en vertu du Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4.

Monsieur le président invite les personnes intéressées qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

 

CA4-2015-0205 Demande de dérogation mineure concernant l'empiètement maximal
dans la marge arrière pour une saillie fermée d'une habitation
unifamiliale située au 9050, avenue Lucien-Paquet, lot 1 128 813 -
District de Louis-XIV - A4GT2015-077 

 

  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 contenue dans la
résolution CU/2015-08-06 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement de Charlesbourg, en date du 29 juin 2015, la dérogation
mineure demandée aux seules fins d'autoriser, pour la partie de la saillie
fermée arrière qui empiète au-delà du maximum autorisé dans la marge d'une
habitation unifamiliale existante située au 9050, avenue Lucien-Paquet, sur le
lot 1 128 813, conformément au plan d'implantation de l'arpenteur-géomètre
J. Daniel Marcotte du 25 mars 2015, sous la minute 4019, joint à la demande
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de dérogation mineure 20150513-003, un empiètement de 1,6 mètre dans la
marge arrière au lieu du maximum de 1,5 mètre exigé par le 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: Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 3112, rue des Rossignols,
lot 1 045 952 - District des Monts

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de
la dérogation mineure demandée concernant la propriété sise au 3112, rue
des Rossignols, district des Monts, lot 1 045 952, du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, rendre réputée conforme pour la partie
du bâtiment qui empiète dans la marge d’une habitation unifamiliale
existante soit: une marge avant de 5,1 mètres au lieu du minimum de 6,0
mètres tel qu’exigé en vertu du Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4.

Monsieur le président invite les personnes intéressées qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

 

CA4-2015-0206 Demande de dérogation mineure concernant la marge avant pour une
partie du bâtiment d'une habitation unifamiliale située au 3112, rue des
Rossignols, lot 1 045 952 - District des Monts - A4GT2015-062 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'accorder, à la suite de la recommandation contenue dans la
résolution CU/2015-08-04 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement de Charlesbourg, en date du 29 juin 2015, la dérogation
mineure demandée, aux seules fins d'autoriser, pour la partie du bâtiment qui
empiète dans la marge d'une habitation unifamiliale existante située au 3112,
rue des Rossignols, sur le lot 1 045 952, conformément au plan
d'implantation de l'arpenteur-géomètre Alexis Carrier-Ouellet du 13 mars
2015, sous la minute 1740, joint à la demande de dérogation mineure
20150410-038, une marge avant de 5,1 mètres au lieu du minimum de 6,0
mètres exigé par le 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: Demandes de
dérogations mineures pour la propriété sise au 149, rue de
Champéry, lot 1 338 155 - District des Monts

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet
des dérogations mineures demandées concernant la propriété sise au 149, rue
de Champéry, district des Monts, lot 1 338 155, du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, rendre réputée conforme l’implantation
dérogatoire de la maison mobile existante soit: la marge avant de 2,7 mètres
au lieu du minimum de 6,0 mètres et une marge latérale au lot 1 338 154 de
1,8 mètre au lieu du minimum de 2,0 mètres tel qu’exigé en vertu du
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme,
R.C.A.4V.Q. 4.

1187 juillet 2015

de dérogation mineure 20150513-003, un empiètement de 1,6 mètre dans la
marge arrière au lieu du maximum de 1,5 mètre exigé par le 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: Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 3112, rue des Rossignols,
lot 1 045 952 - District des Monts

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de
la dérogation mineure demandée concernant la propriété sise au 3112, rue
des Rossignols, district des Monts, lot 1 045 952, du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, rendre réputée conforme pour la partie
du bâtiment qui empiète dans la marge d’une habitation unifamiliale
existante soit: une marge avant de 5,1 mètres au lieu du minimum de 6,0
mètres tel qu’exigé en vertu du Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4.

Monsieur le président invite les personnes intéressées qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

 

CA4-2015-0206 Demande de dérogation mineure concernant la marge avant pour une
partie du bâtiment d'une habitation unifamiliale située au 3112, rue des
Rossignols, lot 1 045 952 - District des Monts - A4GT2015-062 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'accorder, à la suite de la recommandation contenue dans la
résolution CU/2015-08-04 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement de Charlesbourg, en date du 29 juin 2015, la dérogation
mineure demandée, aux seules fins d'autoriser, pour la partie du bâtiment qui
empiète dans la marge d'une habitation unifamiliale existante située au 3112,
rue des Rossignols, sur le lot 1 045 952, conformément au plan
d'implantation de l'arpenteur-géomètre Alexis Carrier-Ouellet du 13 mars
2015, sous la minute 1740, joint à la demande de dérogation mineure
20150410-038, une marge avant de 5,1 mètres au lieu du minimum de 6,0
mètres exigé par le 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: Demandes de
dérogations mineures pour la propriété sise au 149, rue de
Champéry, lot 1 338 155 - District des Monts

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet
des dérogations mineures demandées concernant la propriété sise au 149, rue
de Champéry, district des Monts, lot 1 338 155, du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, rendre réputée conforme l’implantation
dérogatoire de la maison mobile existante soit: la marge avant de 2,7 mètres
au lieu du minimum de 6,0 mètres et une marge latérale au lot 1 338 154 de
1,8 mètre au lieu du minimum de 2,0 mètres tel qu’exigé en vertu du
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme,
R.C.A.4V.Q. 4.
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Monsieur le président invite les personnes intéressées qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

 

CA4-2015-0207 Demandes de dérogations mineures concernant les marges avant et
latérale au lot voisin 1 338 154 d'une habitation unifamiliale située au
149, rue de Champéry, lot 1 338 155 - District des Monts - A4GT2015-
079 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'accorder, à la suite de la recommandation contenue dans la
résolution CU/2015-08-08 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 29 juin 2015, les dérogations
mineures demandées, aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de la maison mobile existante située au 149, rue de Champéry, sur le lot 1
338 155, telle qu'elle existe à la date de la demande conformément au plan
d'implantation de l'arpenteur-géomètre Claude Burgess du 13 mars 2015,
sous la minute 6246, joint à la demande de dérogations mineures 20150424-
053, et d'autoriser en conséquence une marge avant de 2,7 mètres au lieu du
minimum de 6,0 mètres et une marge latérale au lot 1 338 154 de 1,8 mètre
au lieu du minimum de 2,0 mètres exigés par le 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: Demandes de
dérogations mineures pour la propriété sise au 251, rue Josée, lot 1 337
681, District des Monts

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet
des dérogations mineures demandées concernant la propriété sise au 251, rue
Josée, district des Monts, lot 1 337 681, du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, rendre réputée conforme la marge de
recul avant d’une partie du bâtiment principal à 2,86 mètres au lieu de 4
mètres et d’une partie du garage détaché à 3,26 mètres au lieu de 4 mètres tel
qu’exigé en vertu du Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4.

Monsieur le président invite les personnes intéressées qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

 

CA4-2015-0208 Demandes de dérogations mineures concernant les marges de recul
avant à la rue Josée du bâtiment principal et du garage détaché d'une
habitation unifamiliale située au 251, rue Josée, lot 1 337 681 - District
des Monts - A4GT2015-063 

 

  ATTENDU QUE le requérant soumet une demande de dérogations mineures
20150414-025 pour l'implantation du bâtiment principal et celle du garage;

ATTENDU QUE dans la zone 41016Hd du règlement R.C.A.4V.Q. 4, une
marge de recul minimale de 4 mètres à la ligne avant de lot est exigée;

ATTENDU QUE le plan d'implantation daté de mars 2015 et fourni par
l'arpenteur-géomètre illustre une marge à la rue Josée dérogatoire au
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Monsieur le président invite les personnes intéressées qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

 

CA4-2015-0207 Demandes de dérogations mineures concernant les marges avant et
latérale au lot voisin 1 338 154 d'une habitation unifamiliale située au
149, rue de Champéry, lot 1 338 155 - District des Monts - A4GT2015-
079 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'accorder, à la suite de la recommandation contenue dans la
résolution CU/2015-08-08 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 29 juin 2015, les dérogations
mineures demandées, aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de la maison mobile existante située au 149, rue de Champéry, sur le lot 1
338 155, telle qu'elle existe à la date de la demande conformément au plan
d'implantation de l'arpenteur-géomètre Claude Burgess du 13 mars 2015,
sous la minute 6246, joint à la demande de dérogations mineures 20150424-
053, et d'autoriser en conséquence une marge avant de 2,7 mètres au lieu du
minimum de 6,0 mètres et une marge latérale au lot 1 338 154 de 1,8 mètre
au lieu du minimum de 2,0 mètres exigés par le 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: Demandes de
dérogations mineures pour la propriété sise au 251, rue Josée, lot 1 337
681, District des Monts

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet
des dérogations mineures demandées concernant la propriété sise au 251, rue
Josée, district des Monts, lot 1 337 681, du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, rendre réputée conforme la marge de
recul avant d’une partie du bâtiment principal à 2,86 mètres au lieu de 4
mètres et d’une partie du garage détaché à 3,26 mètres au lieu de 4 mètres tel
qu’exigé en vertu du Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4.

Monsieur le président invite les personnes intéressées qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

 

CA4-2015-0208 Demandes de dérogations mineures concernant les marges de recul
avant à la rue Josée du bâtiment principal et du garage détaché d'une
habitation unifamiliale située au 251, rue Josée, lot 1 337 681 - District
des Monts - A4GT2015-063 

 

  ATTENDU QUE le requérant soumet une demande de dérogations mineures
20150414-025 pour l'implantation du bâtiment principal et celle du garage;

ATTENDU QUE dans la zone 41016Hd du règlement R.C.A.4V.Q. 4, une
marge de recul minimale de 4 mètres à la ligne avant de lot est exigée;

ATTENDU QUE le plan d'implantation daté de mars 2015 et fourni par
l'arpenteur-géomètre illustre une marge à la rue Josée dérogatoire au
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règlement R.C.A.4V.Q. 4 de 2,86 mètres pour une partie du bâtiment
principal;

ATTENDU QUE le bâtiment principal visé par la présente demande a obtenu
un permis en juin 1978;

ATTENDU QUE le règlement 1155 adopté en 1976 et en vigueur lors de la
demande de permis de juin 1978 prescrivait une marge minimale de 15 pieds
[4,57 mètres] ou moindre sans être en deçà de la moitié prévue (7,5 pieds
[2,28 mètres]) pour un terrain d'angle;

ATTENDU QUE la propriété visée est un lot d'angle;

ATTENDU QU'en annexe du permis, pour le bâtiment principal visé, un plan
illustre une implantation avec la marge à la rue Josée minimale requise de 7
pieds et une demie [2,28 mètres];

ATTENDU QUE le rapport manuscrit de l'inspecteur sur le permis de 1978
indique une marge correspondante à 10 pieds [3,04 mètres];

ATTENDU la réforme du cadastre du Québec;

ATTENDU QUE le plan d'implantation daté de mars 2015 et fourni par
l'arpenteur-géomètre illustre une marge à la rue Josée dérogatoire au
règlement R.C.A.4V.Q. 4 de 3,26 mètres pour le garage;

ATTENDU QUE le garage visé par la présente demande a obtenu un permis
en mai 1995;

ATTENDU QUE le règlement en vigueur lors de la demande de permis était
le 94-2721;

ATTENDU QUE le règlement 94-2721 comportait des dispositions
particulières aux maisons mobiles et unimodulaires;

ATTENDU QUE le règlement 94-2721 autorisait l'implantation d'une
construction complémentaire à 50 centimètres de toute ligne du terrain sans
être sous réserve du respect des dispositions de la section 3.1 [marges et
cours] contrairement à l'implantation des maisons mobiles ou unimodulaires;

ATTENDU QUE dans les circonstances, il est possible de confirmer le statut
de protection de l'implantation des parties dérogatoires du bâtiment principal
ainsi que du garage;

ATTENDU QUE dans la zone 41016Hd, la réparation ou la reconstruction
du bâtiment principal est autorisée malgré l'implantation dérogatoire (article
895);

ATTENDU QUE le garage peut être réparé et entretenu;

ATTENDU QUE l'application du règlement de zonage n'a pas pour effet de
causer un préjudice sérieux au requérant puisque les implantations du
bâtiment principal ainsi que du garage n'ont pas à être rendues conformes au
règlement en vigueur;

ATTENDU QU'aucun préjudice n'est causé aux voisins;

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

ATTENDU la recommandation contenue dans la résolution CU/2015-08-05
du Comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Charlesbourg, en
date du 29 juin 2015, annexée au présent sommaire.

CONSÉQUEMMENT,

1207 juillet 2015

règlement R.C.A.4V.Q. 4 de 2,86 mètres pour une partie du bâtiment
principal;

ATTENDU QUE le bâtiment principal visé par la présente demande a obtenu
un permis en juin 1978;

ATTENDU QUE le règlement 1155 adopté en 1976 et en vigueur lors de la
demande de permis de juin 1978 prescrivait une marge minimale de 15 pieds
[4,57 mètres] ou moindre sans être en deçà de la moitié prévue (7,5 pieds
[2,28 mètres]) pour un terrain d'angle;

ATTENDU QUE la propriété visée est un lot d'angle;

ATTENDU QU'en annexe du permis, pour le bâtiment principal visé, un plan
illustre une implantation avec la marge à la rue Josée minimale requise de 7
pieds et une demie [2,28 mètres];

ATTENDU QUE le rapport manuscrit de l'inspecteur sur le permis de 1978
indique une marge correspondante à 10 pieds [3,04 mètres];

ATTENDU la réforme du cadastre du Québec;

ATTENDU QUE le plan d'implantation daté de mars 2015 et fourni par
l'arpenteur-géomètre illustre une marge à la rue Josée dérogatoire au
règlement R.C.A.4V.Q. 4 de 3,26 mètres pour le garage;

ATTENDU QUE le garage visé par la présente demande a obtenu un permis
en mai 1995;

ATTENDU QUE le règlement en vigueur lors de la demande de permis était
le 94-2721;

ATTENDU QUE le règlement 94-2721 comportait des dispositions
particulières aux maisons mobiles et unimodulaires;

ATTENDU QUE le règlement 94-2721 autorisait l'implantation d'une
construction complémentaire à 50 centimètres de toute ligne du terrain sans
être sous réserve du respect des dispositions de la section 3.1 [marges et
cours] contrairement à l'implantation des maisons mobiles ou unimodulaires;

ATTENDU QUE dans les circonstances, il est possible de confirmer le statut
de protection de l'implantation des parties dérogatoires du bâtiment principal
ainsi que du garage;

ATTENDU QUE dans la zone 41016Hd, la réparation ou la reconstruction
du bâtiment principal est autorisée malgré l'implantation dérogatoire (article
895);

ATTENDU QUE le garage peut être réparé et entretenu;

ATTENDU QUE l'application du règlement de zonage n'a pas pour effet de
causer un préjudice sérieux au requérant puisque les implantations du
bâtiment principal ainsi que du garage n'ont pas à être rendues conformes au
règlement en vigueur;

ATTENDU QU'aucun préjudice n'est causé aux voisins;

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

ATTENDU la recommandation contenue dans la résolution CU/2015-08-05
du Comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Charlesbourg, en
date du 29 juin 2015, annexée au présent sommaire.

CONSÉQUEMMENT,



Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de refuser les dérogations mineures demandées visant à autoriser,
pour l'immeuble situé au 251, rue Josée, sur le lot 1 337 681 du cadastre du
Québec, les marges de recul avant à la rue Josée à 2,86 mètres pour le
bâtiment principal et à 3,26 mètres pour le garage détaché, 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

 

Projets de règlement

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Avis de motion

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Adoption des règlements

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.4V.Q. 1, le président de l'arrondissement
déclare la séance close à 18 h 13, puisque le conseil d'arrondissement a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

1217 juillet 2015

Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de refuser les dérogations mineures demandées visant à autoriser,
pour l'immeuble situé au 251, rue Josée, sur le lot 1 337 681 du cadastre du
Québec, les marges de recul avant à la rue Josée à 2,86 mètres pour le
bâtiment principal et à 3,26 mètres pour le garage détaché, 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

 

Projets de règlement

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Avis de motion

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Adoption des règlements

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.4V.Q. 1, le président de l'arrondissement
déclare la séance close à 18 h 13, puisque le conseil d'arrondissement a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 



  Vincent Dufresne
Président de
l'arrondissement

  Sylvie Dolbec
Assistante-greffière
d'arrondissement

1227 juillet 2015

  Vincent Dufresne
Président de
l'arrondissement

  Sylvie Dolbec
Assistante-greffière
d'arrondissement


