
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 25 août 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.

 

CA4-2015-0209 Adoption de l'ordre du jour

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 25 août 2015, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA4-2015-0210 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de
Charlesbourg tenue le 7 juillet 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 du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 7 juillet 2015, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité
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Communications écrites au conseil

 

   

 

Dépôt de la liste des virements budgétaires effectués par un titulaire
d'une délégation, et ce, du 27 juin 2015 au 13 août 2015

 

   

 

Dépôt de la liste des dépenses autorisées au cours du mois de juillet 2015
par un titulaire d'une délégation

 

   

 

Première période de questions des citoyens, portant sur les points
inscrits à l'ordre du jour

 

  Une première période de questions portant exclusivement sur les points
inscrits à l'ordre du jour, d'une durée maximale de vingt (20) minutes, est
tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA4-2015-0211 Demande de dérogation mineure concernant l'aménagement du
stationnement non conforme d'une habitation unifamiliale située au 587,
boulevard du Lac, lot 2 975 359 - District des Monts - A4GT2015-080 

 

  ATTENDU QU'en septembre 2014, il a été constaté que l'aire de
stationnement aménagée devant la façade n'est pas conforme au permis émis
en 2007 ainsi qu'à la réglementation en vigueur et que des avis d'infraction
ont été émis depuis;

ATTENDU QUE la requérante soumet une demande de dérogation mineure
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 affirme, pour une question de coûts, qu'un
préjudice sérieux est causé au propriétaire de rendre l'aire de stationnement
conforme et elle invoque l'article 6 du règlement de l'arrondissement sur les
dérogations mineures qui stipule qu'une démolition peut être considérée
comme préjudice sérieux;

ATTENDU QUE l'accès automobile est situé au sud (côté gauche) de la
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propriété vers le 581, boulevard du Lac (lot 4 240 155);

ATTENDU QU'un permis a été émis (20071-04376) en 2007 pour la
construction d'une habitation unifamiliale avec un garage attaché situé au
nord (côté droit) de la propriété vers le 593, boulevard du Lac (lot 3 523 431)
et que le plan projet d'implantation annexé indique de modifier l'allée d'accès
automobile pour qu'elle soit située devant la porte du garage;

ATTENDU QUE dans une lettre datée du 23 janvier 2015, la requérante a
écrit qu'en 2007 : «... un inspecteur de la ville avait [à monsieur Francis
Thériault] fortement recommandé de modifier l'entrée pour qu'elle se trouve
du côté droit du terrain... » et qu'une note jointe au dossier du permis
confirme cette affirmation;

ATTENDU QUE l'aménagement de l'aire de stationnement devant la façade
du 587, boulevard du Lac ne résulte pas d'une contrainte particulière liée à la
topographie, la forme ou les dimensions de la propriété qui ne laisserait
aucune alternative à l'aménagement actuel et ne résulte pas non plus d'une
erreur de construction ou d'arpentage;

ATTENDU QUE le propriétaire peut rendre conforme à la réglementation
l'aménagement du stationnement;

ATTENDU QUE deux autres demandes de dérogation mineure pour
l'aménagement d'une allée d'accès devant la façade d'un bâtiment situé au
9479-9481, rue des Lièvres et concernant l'espace minimal séparant deux
allées d'accès automobile et qui permettait ainsi d'aménager l'aire de
stationnement devant la façade d'un bâtiment situé au 675-677, boulevard du
Lac ont été refusées à la séance du 28 janvier 2014 (CA4-2014-020 et CA4-
2014-021);

ATTENDU QUE de restreindre ou d'interdire les stationnements en façade
est une des pistes d'action inscrite au Plan directeur d'aménagement et de
développement;

ATTENDU QU'il est estimé que l'application du règlement de zonage,
malgré les informations supplémentaires transmises et analysées, n'a pas pour
effet de causer un préjudice sérieux au propriétaire qui demande la
dérogation mineure puisqu'il existe des alternatives qui permettent de
corriger la situation;

ATTENDU QU'aucun préjudice n'est causé aux voisins advenant le
déplacement de l'allée d'accès d'automobile dans le contexte où l'entente
privée d'entreposage de la neige et de circulation avec la voisine du 593,
boulevard du Lac n'est pas sous servitude, dans ce contexte révocable à tout
moment;

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

ATTENDU la recommandation contenue dans la résolution CU/2015-09-04
du Comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Charlesbourg, en
date du 12 août 2015, annexée au présent sommaire;

En conséquence,

Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

Il est résolu de refuser 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.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0212 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1024, rue du
Prince-Albert, lots 2 338 905 et 3 313 075 - District des Monts -
A4GT2015-093 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à
l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée située au 1024, rue du
Prince-Albert, sur les lots 2 338 905 et 3 313 075, district des Monts et,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0213 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 7540, boulevard
Henri-Bourassa, lots 1 150 510 et 1 150 518 - District de Louis-XIV -
A4GT2015-096 

 

  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 modification du permis
relativement aux couleurs des matériaux approuvés pour un bâtiment
commercial situé au 7540, boulevard Henri-Bourassa, sur les lots 1 150 510
et 1 150 518, district de Louis-XIV et, conséquemment, d'autoriser la
modification au permis émis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0214 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 912-914, avenue
du Bourg-Royal, lot projeté 5 636 921 - District de Louis-XIV -
A4GT2015-098 

 

  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 la construction
d'une habitation bifamiliale isolée située au 912-914, avenue du Bourg-
Royal, sur le lot projeté 5 636 921, district de Louis-XIV et, conséquemment,
d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0215 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 325, rue des
Acadiens, lot 1 619 531 - District des Monts - A4GT2015-100 
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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'un garage attaché en cour avant d'une habitation unifamiliale isolée située
au 325, rue des Acadiens, sur le lot 1 619 531, district des Monts et,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0216 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 485, rue de
Sherwood, lot 1 120 968 - District des Monts - A4GT2015-101 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à
l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée située au 485, rue de
Sherwood, sur le lot 1 120 968, district des Monts et, conséquemment,
d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0217 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 7951, avenue de
Cornouailles, lot 1 151 558 - District de Louis-XIV - A4GT2015-103 

 

  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 au-dessus du garage existant d'une habitation unifamiliale
isolée située au 7951, avenue de Cornouailles, lot 1 151 558, district de Louis
-XIV et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0218 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 8484-8486,
boulevard Cloutier, lot 5 695 443 - District de Louis-XIV - A4GT2015-
104 

 

  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 la construction
d'une habitation bifamiliale isolée située au 8484-8486, boulevard Cloutier,
sur le lot 5 695 443, district de Louis-XIV et, conséquemment, d'autoriser la
délivrance du permis à la condition que la hauteur de la fondation apparente
en façade soit moins de 50 centimètres.
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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
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Adoptée à l'unanimité
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Cornouailles, lot 1 151 558 - District de Louis-XIV - A4GT2015-103 
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il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à
l'agrandissement au-dessus du garage existant d'une habitation unifamiliale
isolée située au 7951, avenue de Cornouailles, lot 1 151 558, district de Louis
-XIV et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0218 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 8484-8486,
boulevard Cloutier, lot 5 695 443 - District de Louis-XIV - A4GT2015-
104 

 

  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 la construction
d'une habitation bifamiliale isolée située au 8484-8486, boulevard Cloutier,
sur le lot 5 695 443, district de Louis-XIV et, conséquemment, d'autoriser la
délivrance du permis à la condition que la hauteur de la fondation apparente
en façade soit moins de 50 centimètres.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2015&Resolution=CA4-2015-0216.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A4GT2015-101.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2015&Resolution=CA4-2015-0217.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A4GT2015-103.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2015&Resolution=CA4-2015-0218.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A4GT2015-104.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A4GT2015-104.pdf


Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0219 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 210, 88e Rue
Ouest, lot 1 128 774 - District de Louis-XIV - A4GT2015-105 

 

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

ATTENDU QUE les travaux réalisés n'ont pas été autorisés (CA4-2015-
0111);

ATTENDU QUE la demande a été mise en suspens afin de permettre à la
requérante de présenter une mesure d'atténuation du volume existant (CA4-
2015-0111);

ATTENDU QUE la mesure d'atténuation proposée ne satisfait pas aux
critères et aux 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 le 7 juillet 2015 pour la demande de permis relative
aux travaux réalisés et partiellement différents de ceux approuvés pour
l'habitation unifamiliale isolée située au 210, 88e Rue Ouest, sur le lot 1 128
774, district de Louis-XIV et ainsi de ne pas autoriser la modification du
permis émis et, conséquemment, de mettre en suspens la demande afin de
permettre à la requérante de présenter, à une séance ultérieure, une
illustration de la façade qui comprend :

- un toit en pente qui couvre toute la galerie en cour avant ainsi qu'un garde-
corps.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0220 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 11098, boulevard
Henri-Bourassa, lot 1 026 388 - District de Louis-XIV - A4GT2015-107 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative au
remplacement des faces d'une enseigne existante (Poli Plus) pour un bâtiment
commercial situé au 11098, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1 026 388,
district de Louis-XIV et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du
permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0221 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 11001, boulevard
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0219 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 210, 88e Rue
Ouest, lot 1 128 774 - District de Louis-XIV - A4GT2015-105 

 

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

ATTENDU QUE les travaux réalisés n'ont pas été autorisés (CA4-2015-
0111);

ATTENDU QUE la demande a été mise en suspens afin de permettre à la
requérante de présenter une mesure d'atténuation du volume existant (CA4-
2015-0111);

ATTENDU QUE la mesure d'atténuation proposée ne satisfait pas aux
critères et aux 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 le 7 juillet 2015 pour la demande de permis relative
aux travaux réalisés et partiellement différents de ceux approuvés pour
l'habitation unifamiliale isolée située au 210, 88e Rue Ouest, sur le lot 1 128
774, district de Louis-XIV et ainsi de ne pas autoriser la modification du
permis émis et, conséquemment, de mettre en suspens la demande afin de
permettre à la requérante de présenter, à une séance ultérieure, une
illustration de la façade qui comprend :

- un toit en pente qui couvre toute la galerie en cour avant ainsi qu'un garde-
corps.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0220 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 11098, boulevard
Henri-Bourassa, lot 1 026 388 - District de Louis-XIV - A4GT2015-107 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative au
remplacement des faces d'une enseigne existante (Poli Plus) pour un bâtiment
commercial situé au 11098, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1 026 388,
district de Louis-XIV et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du
permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0221 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 11001, boulevard
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Henri-Bourassa, lot 1 128 960 - District de Louis-XIV - A4GT2015-108 

 

  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 lumineuse pour un bâtiment commercial situé au 11001,
boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1 128 960, district de Louis-XIV et,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0222 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 7828, rue des
Cannas, lot 2 705 622 - District des Monts - A4GT2015-109 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la construction
d'un garage attaché en partie en cour avant situé au 7828, rue des Cannas, sur
le lot 2 705 622, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la
délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0223 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 934 et 936,
avenue du Bourg-Royal, lots 5 738 466 et 5 738 467 - District de Louis-
XIV - A4GT2015-110 

 

  ATTENDU QUE le requérant projette la construction de deux habitations
jumelées de deux étages au 934 et 936, avenue du Bourg-Royal, sur les lots 5
738 466 et 5 738 467;

ATTENDU QU'un objectif du Plan d'implantation et d'intégration
architectural est de contribuer à l'insertion des bâtiments en harmonisant la
pente du toit des bâtiments entre eux;

ATTENDU QU'une majorité de bâtiments principaux voisins comporte une
marquise au-dessus d'une porte d'entrée en pente (884, 894, 913 et 925,
avenue du Bourg-Royal) ou en pignon (912 et 928, avenue du Bourg-Royal)
et qu'il a été exigé d'un autre projet au 906-908, avenue du Bourg-Royal de
modifier le toit des marquises (CA4-2015-0025);

ATTENDU QUE la pente de toit des autres bâtiments du voisinage, lorsqu'il
y en a, est composée d'un triangle équilatéral (964, 984, avenue du Bourg-
Royal, 1484-1486, rue Le Roux) ou isocèle (bâtiment démoli du 912, avenue
du Bourg-Royal);

ATTENDU QU'il est proposé des marquises au toit plat au-dessus des portes
d'entrée en façade et une pente de toit composée de triangles rectangles;

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,
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Henri-Bourassa, lot 1 128 960 - District de Louis-XIV - A4GT2015-108 

 

  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 lumineuse pour un bâtiment commercial situé au 11001,
boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1 128 960, district de Louis-XIV et,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0222 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 7828, rue des
Cannas, lot 2 705 622 - District des Monts - A4GT2015-109 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la construction
d'un garage attaché en partie en cour avant situé au 7828, rue des Cannas, sur
le lot 2 705 622, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la
délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0223 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 934 et 936,
avenue du Bourg-Royal, lots 5 738 466 et 5 738 467 - District de Louis-
XIV - A4GT2015-110 

 

  ATTENDU QUE le requérant projette la construction de deux habitations
jumelées de deux étages au 934 et 936, avenue du Bourg-Royal, sur les lots 5
738 466 et 5 738 467;

ATTENDU QU'un objectif du Plan d'implantation et d'intégration
architectural est de contribuer à l'insertion des bâtiments en harmonisant la
pente du toit des bâtiments entre eux;

ATTENDU QU'une majorité de bâtiments principaux voisins comporte une
marquise au-dessus d'une porte d'entrée en pente (884, 894, 913 et 925,
avenue du Bourg-Royal) ou en pignon (912 et 928, avenue du Bourg-Royal)
et qu'il a été exigé d'un autre projet au 906-908, avenue du Bourg-Royal de
modifier le toit des marquises (CA4-2015-0025);

ATTENDU QUE la pente de toit des autres bâtiments du voisinage, lorsqu'il
y en a, est composée d'un triangle équilatéral (964, 984, avenue du Bourg-
Royal, 1484-1486, rue Le Roux) ou isocèle (bâtiment démoli du 912, avenue
du Bourg-Royal);

ATTENDU QU'il est proposé des marquises au toit plat au-dessus des portes
d'entrée en façade et une pente de toit composée de triangles rectangles;

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,
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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
de deux habitations jumelées situées au 934 et 936, avenue du Bourg-Royal,
sur les lots 5 738 466 et 5 738 467, district de Louis-XIV et ainsi de refuser
la délivrance du permis et, conséquemment, 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 les marquises au-dessus des portes d'entrée en façade aient un toit en
pignon ou en pente;

- que les triangles rectangles au niveau de la pente de toit soient tous retirés
ou de formes équilatérale ou isocèle;

ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire aux conditions, de présenter
un autre projet. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0224 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 942-944 et 950-
952, avenue du Bourg-Royal, lot 5 738 464 - District de Louis-XIV -
A4GT2015-111 

 

  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 la construction
d'une habitation bifamiliale isolée située aux 942-944 et 950-952, avenue du
Bourg-Royal, sur le lot 5 738 464, district de Louis-XIV et, conséquemment,
d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0225 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 6510-6512,
avenue Delagrave, lots 1 240 683 et 1 149 770 - District de Saint-
Rodrigue - A4GT2015-112 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à l'exhaussement
d'une habitation unifamiliale isolée située au 6510-6512, avenue Delagrave,
sur les lots 1 240 683 et 1 149 770, district de Saint-Rodrigue et,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis à la condition que
l'extrémité gauche de la deuxième fenêtre de gauche (vers le lot voisin 1 149
771, 6520, avenue Delagrave) de l'étage en façade soit alignée sur la
deuxième fenêtre de gauche du rez-de-chaussée ou, à défaut de la part du
requérant de satisfaire à la condition, de suspendre le dossier pour lui
permettre de présenter un autre projet à une séance ultérieure.

Adoptée à l'unanimité
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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
de deux habitations jumelées situées au 934 et 936, avenue du Bourg-Royal,
sur les lots 5 738 466 et 5 738 467, district de Louis-XIV et ainsi de refuser
la délivrance du permis et, conséquemment, 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 les marquises au-dessus des portes d'entrée en façade aient un toit en
pignon ou en pente;

- que les triangles rectangles au niveau de la pente de toit soient tous retirés
ou de formes équilatérale ou isocèle;

ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire aux conditions, de présenter
un autre projet. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0224 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 942-944 et 950-
952, avenue du Bourg-Royal, lot 5 738 464 - District de Louis-XIV -
A4GT2015-111 

 

  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 la construction
d'une habitation bifamiliale isolée située aux 942-944 et 950-952, avenue du
Bourg-Royal, sur le lot 5 738 464, district de Louis-XIV et, conséquemment,
d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0225 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 6510-6512,
avenue Delagrave, lots 1 240 683 et 1 149 770 - District de Saint-
Rodrigue - A4GT2015-112 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à l'exhaussement
d'une habitation unifamiliale isolée située au 6510-6512, avenue Delagrave,
sur les lots 1 240 683 et 1 149 770, district de Saint-Rodrigue et,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis à la condition que
l'extrémité gauche de la deuxième fenêtre de gauche (vers le lot voisin 1 149
771, 6520, avenue Delagrave) de l'étage en façade soit alignée sur la
deuxième fenêtre de gauche du rez-de-chaussée ou, à défaut de la part du
requérant de satisfaire à la condition, de suspendre le dossier pour lui
permettre de présenter un autre projet à une séance ultérieure.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2015-0226 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1721, rue du
Vignoble, lot projeté 5 703 824 sur la rue du Vignoble (1 426 551) -
District de Louis-XIV - A4GT2015-114 

 

  ATTENDU QUE la requérante projette la construction d'une habitation
unifamiliale isolée de deux étages au 1721, rue du Vignoble, sur le lot projeté
5 703 824 (1 426 551);

ATTENDU QUE des modifications du projet d'habitation initialement
présenté ont été demandées pour respecter les critères et les objectifs du
P.I.I.A. relatif à l'insertion à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement
du 7 juillet 2015 (CA4-2015-0188);

ATTENDU QU'aucune modification n'a été apportée à la façade secondaire
(rue Myriam) contrairement à ce qui avait été demandé;

ATTENDU QUE le projet, à l'exception de la façade secondaire sur la rue
Myriam, respecte 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 le 17 juillet 2015 relatifs à la construction d'une
habitation bifamiliale isolée de deux étages située au 1721, rue du Vignoble,
lot projeté 5 703 824 sur la rue du Vignoble (1 426 551), district de Louis-
XIV et ainsi de refuser la délivrance du permis et, conséquemment, de mettre
en suspens la demande afin de permettre à la requérant de présenter, à une
séance ultérieure, une illustration de la façade secondaire (rue Myriam) qui
démontre :

- l'utilisation de la maçonnerie comme revêtement sur au moins le quart de la
superficie du mur;

- un minimum d'une fenêtre par étage;

ou, à défaut de satisfaire aux conditions, de présenter un autre projet.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0227 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1721, rue du
Vignoble, lot projeté 5 703 825 sur la rue du Vignoble (1 426 551) -
District de Louis-XIV - A4GT2015-115 

 

  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 17 juillet 2015 relatifs à la construction d'une
habitation unifamiliale isolée de deux étages située au 1721, rue du
Vignoble, sur le lot projeté 5 703 825 sur la rue du Vignoble (1 426 551),
district de Louis-XIV et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du
permis.
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CA4-2015-0226 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1721, rue du
Vignoble, lot projeté 5 703 824 sur la rue du Vignoble (1 426 551) -
District de Louis-XIV - A4GT2015-114 

 

  ATTENDU QUE la requérante projette la construction d'une habitation
unifamiliale isolée de deux étages au 1721, rue du Vignoble, sur le lot projeté
5 703 824 (1 426 551);

ATTENDU QUE des modifications du projet d'habitation initialement
présenté ont été demandées pour respecter les critères et les objectifs du
P.I.I.A. relatif à l'insertion à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement
du 7 juillet 2015 (CA4-2015-0188);

ATTENDU QU'aucune modification n'a été apportée à la façade secondaire
(rue Myriam) contrairement à ce qui avait été demandé;

ATTENDU QUE le projet, à l'exception de la façade secondaire sur la rue
Myriam, respecte 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 le 17 juillet 2015 relatifs à la construction d'une
habitation bifamiliale isolée de deux étages située au 1721, rue du Vignoble,
lot projeté 5 703 824 sur la rue du Vignoble (1 426 551), district de Louis-
XIV et ainsi de refuser la délivrance du permis et, conséquemment, de mettre
en suspens la demande afin de permettre à la requérant de présenter, à une
séance ultérieure, une illustration de la façade secondaire (rue Myriam) qui
démontre :

- l'utilisation de la maçonnerie comme revêtement sur au moins le quart de la
superficie du mur;

- un minimum d'une fenêtre par étage;

ou, à défaut de satisfaire aux conditions, de présenter un autre projet.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0227 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1721, rue du
Vignoble, lot projeté 5 703 825 sur la rue du Vignoble (1 426 551) -
District de Louis-XIV - A4GT2015-115 

 

  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 17 juillet 2015 relatifs à la construction d'une
habitation unifamiliale isolée de deux étages située au 1721, rue du
Vignoble, sur le lot projeté 5 703 825 sur la rue du Vignoble (1 426 551),
district de Louis-XIV et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du
permis.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0228 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 - A4GT2015-116 

 

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

ATTENDU QUE des modifications du projet d'habitation initialement
présenté ont été demandées pour respecter les critères et les objectifs du
P.I.I.A. relatif à l'insertion à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement
du 7 juillet 2015 (CA4-2015-0196);

ATTENDU QU'un représentant de Robko a justifié le choix de la pente de
toit à quatre versants en fonction de sa nature contemporaine;

ATTENDU QU'un objectif est de contribuer à l'insertion des bâtiments en
harmonisant la modulation de la façade entre eux et que la majorité des
bâtiments de la rue Myriam possède une modulation composée de différents
volumes (avancées) ou une partie en porte-à-faux;

ATTENDU QUE la modulation des façades des bâtiments voisins de la rue
Myriam diffère l'une de l'autre;

ATTENDU QUE la requérante présente deux projets identiques;

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 le 17 juillet 2015 relatifs 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, mettre en suspens la demande afin de permettre à la
requérante de présenter, à une séance ultérieure, un nouveau projet de
modulation de la façade et différent de celui envisagé sur le lot projeté 5 703
822, qui est composée de différents volumes (avancées) ou une partie en
porte-à-faux ou à défaut de satisfaire à la condition, de présenter un autre
projet. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0229 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 - A4GT2015-117 

 

  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 QUE des modifications du projet d'habitation initialement
présenté ont été demandées pour respecter les critères et les objectifs du
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0228 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 - A4GT2015-116 

 

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

ATTENDU QUE des modifications du projet d'habitation initialement
présenté ont été demandées pour respecter les critères et les objectifs du
P.I.I.A. relatif à l'insertion à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement
du 7 juillet 2015 (CA4-2015-0196);

ATTENDU QU'un représentant de Robko a justifié le choix de la pente de
toit à quatre versants en fonction de sa nature contemporaine;

ATTENDU QU'un objectif est de contribuer à l'insertion des bâtiments en
harmonisant la modulation de la façade entre eux et que la majorité des
bâtiments de la rue Myriam possède une modulation composée de différents
volumes (avancées) ou une partie en porte-à-faux;

ATTENDU QUE la modulation des façades des bâtiments voisins de la rue
Myriam diffère l'une de l'autre;

ATTENDU QUE la requérante présente deux projets identiques;

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 le 17 juillet 2015 relatifs 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, mettre en suspens la demande afin de permettre à la
requérante de présenter, à une séance ultérieure, un nouveau projet de
modulation de la façade et différent de celui envisagé sur le lot projeté 5 703
822, qui est composée de différents volumes (avancées) ou une partie en
porte-à-faux ou à défaut de satisfaire à la condition, de présenter un autre
projet. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0229 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 - A4GT2015-117 

 

  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 QUE des modifications du projet d'habitation initialement
présenté ont été demandées pour respecter les critères et les objectifs du
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P.I.I.A. relatif à l'insertion à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement
du 7 juillet 2015 (CA4-2015-0189);

ATTENDU QU'un représentant de Robko a justifié le choix de la pente de
toit à quatre versants en fonction de sa nature contemporaine;

ATTENDU QU'un objectif est de contribuer à l'insertion des bâtiments en
harmonisant la modulation de la façade entre eux et que la majorité des
bâtiments de la rue Myriam possède une modulation composée de différents
volumes (avancées) ou une partie en porte-à-faux;

ATTENDU QUE la modulation des façades des bâtiments voisins de la rue
Myriam diffère l'une de l'autre;

ATTENDU QUE la requérante présente deux projets identiques;

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 approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés le 17 juillet 2015 relatifs 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, mettre en suspens la demande afin de permettre à la
requérante de présenter, à une séance ultérieure, un nouveau projet de
modulation de la façade et différent de celui envisagé sur le lot projeté 5 703
823, qui est composée de différents volumes (avancées) ou une partie en
porte-à-faux ou à défaut de satisfaire à la condition, de présenter un autre
projet.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0230 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 155, 74e Rue Est,
lot 5 687 086 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-118 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés le 11 août 2015 relatifs à la construction d'une
habitation multifamiliale isolée de 92 unités située au 155, 74e Rue Est, sur
le lot 5 687 086, district de Saint-Rodrigue et, conséquemment, d'autoriser la
délivrance du permis aux conditions suivantes :

- afin d'assurer une transition progressive et harmonieuse entre les autres
bâtiments de la 74e Rue Est, prévoir une hauteur de rez-de-chaussée d'un
minimum de 1 mètre plus bas que le niveau proposé de 85,80 mètres inscrit
sur le plan projet d'implantation révisé le 10 août 2015;

et

- prévoir un aménagement paysager en cour avant, à l'exemple des
illustrations transmises le 16 juillet 2015;

ou à défaut de la part du requérant de satisfaire à la condition, de suspendre
de nouveau le dossier pour lui permettre de présenter un autre projet à une
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P.I.I.A. relatif à l'insertion à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement
du 7 juillet 2015 (CA4-2015-0189);

ATTENDU QU'un représentant de Robko a justifié le choix de la pente de
toit à quatre versants en fonction de sa nature contemporaine;

ATTENDU QU'un objectif est de contribuer à l'insertion des bâtiments en
harmonisant la modulation de la façade entre eux et que la majorité des
bâtiments de la rue Myriam possède une modulation composée de différents
volumes (avancées) ou une partie en porte-à-faux;

ATTENDU QUE la modulation des façades des bâtiments voisins de la rue
Myriam diffère l'une de l'autre;

ATTENDU QUE la requérante présente deux projets identiques;

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 approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés le 17 juillet 2015 relatifs 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, mettre en suspens la demande afin de permettre à la
requérante de présenter, à une séance ultérieure, un nouveau projet de
modulation de la façade et différent de celui envisagé sur le lot projeté 5 703
823, qui est composée de différents volumes (avancées) ou une partie en
porte-à-faux ou à défaut de satisfaire à la condition, de présenter un autre
projet.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0230 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 155, 74e Rue Est,
lot 5 687 086 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-118 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés le 11 août 2015 relatifs à la construction d'une
habitation multifamiliale isolée de 92 unités située au 155, 74e Rue Est, sur
le lot 5 687 086, district de Saint-Rodrigue et, conséquemment, d'autoriser la
délivrance du permis aux conditions suivantes :

- afin d'assurer une transition progressive et harmonieuse entre les autres
bâtiments de la 74e Rue Est, prévoir une hauteur de rez-de-chaussée d'un
minimum de 1 mètre plus bas que le niveau proposé de 85,80 mètres inscrit
sur le plan projet d'implantation révisé le 10 août 2015;

et

- prévoir un aménagement paysager en cour avant, à l'exemple des
illustrations transmises le 16 juillet 2015;

ou à défaut de la part du requérant de satisfaire à la condition, de suspendre
de nouveau le dossier pour lui permettre de présenter un autre projet à une
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séance ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0231 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1090, rue des
Topazes, lot 3 307 272 - District de Louis-XIV - A4GT2015-119 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la construction
d'une habitation unifamiliale isolée avec garage attaché située au 1090, rue
des Topazes, sur le lot 3 307 272, district de Louis-XIV et, conséquemment,
d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0232 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 7700-7760,
boulevard Henri-Bourassa, lot 1 150 529 - District de Louis-XIV -
A4GT2015-120 

 

  ATTENDU QUE le requérant projette l'installation d'une enseigne pour un
bâtiment commercial au 7700-7760, boulevard Henri-Bourassa (le local
occupé sera le 7693, rue de Grandpuits), sur le lot 1 150 529;

ATTENDU QUE l'objectif est d'intégrer harmonieusement une enseigne à
l'architecture du bâtiment par le choix de sa forme;

ATTENDU QUE depuis 2011, les enseignes au mur approuvées pour le
bâtiment à l'étude sont à l'emporte-pièce lumineux avec fond opaque
(Numéric), en lettres en « sign foam » non lumineuses (Tim Hortons), ou «
channel » lumineux (Tecnic);

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

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de ne pas approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à l'installation
d'une enseigne pour un bâtiment commercial situé au 7700-7760, boulevard
Henri-Bourassa, sur le lot 1 150 529, district de Louis-XIV et ainsi de refuser
la délivrance du permis et, conséquemment, de mettre en suspens la demande
afin de permettre au requérant de présenter, à une séance ultérieure, un
nouveau projet d'enseigne :

- à l'emporte-pièce lumineux avec un fond opaque;

ou

- de lettres en « signe foam » non lumineuses de couleur;

ou

- « channel » lumineux;
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séance ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0231 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1090, rue des
Topazes, lot 3 307 272 - District de Louis-XIV - A4GT2015-119 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la construction
d'une habitation unifamiliale isolée avec garage attaché située au 1090, rue
des Topazes, sur le lot 3 307 272, district de Louis-XIV et, conséquemment,
d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0232 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 7700-7760,
boulevard Henri-Bourassa, lot 1 150 529 - District de Louis-XIV -
A4GT2015-120 

 

  ATTENDU QUE le requérant projette l'installation d'une enseigne pour un
bâtiment commercial au 7700-7760, boulevard Henri-Bourassa (le local
occupé sera le 7693, rue de Grandpuits), sur le lot 1 150 529;

ATTENDU QUE l'objectif est d'intégrer harmonieusement une enseigne à
l'architecture du bâtiment par le choix de sa forme;

ATTENDU QUE depuis 2011, les enseignes au mur approuvées pour le
bâtiment à l'étude sont à l'emporte-pièce lumineux avec fond opaque
(Numéric), en lettres en « sign foam » non lumineuses (Tim Hortons), ou «
channel » lumineux (Tecnic);

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

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de ne pas approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à l'installation
d'une enseigne pour un bâtiment commercial situé au 7700-7760, boulevard
Henri-Bourassa, sur le lot 1 150 529, district de Louis-XIV et ainsi de refuser
la délivrance du permis et, conséquemment, de mettre en suspens la demande
afin de permettre au requérant de présenter, à une séance ultérieure, un
nouveau projet d'enseigne :

- à l'emporte-pièce lumineux avec un fond opaque;

ou

- de lettres en « signe foam » non lumineuses de couleur;

ou

- « channel » lumineux;
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ou, à défaut de satisfaire à l'une des conditions, de présenter un autre projet.
 

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA4-2015-0233 Adoption de la nouvelle Politique municipale de reconnaissance et de
soutien des organismes à but non lucratif - A4LS2015-067 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu:

D'abroger la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes à
but non lucratif de l'arrondissement de Charlesbourg et ses amendements
actuellement en vigueur;

■

D'adopter la nouvelle Politique municipale de reconnaissance et de
soutien des organismes à but non lucratif.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0234 Subvention de 500 $ au Club les Aînés actifs d'Orsainville concernant le
soutien au fonctionnement de l'organisme pour 2015-2016 - A4LS2015-
068   (C.T. 2276006)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de verser une subvention non récurrente de 500 $ au Club les
Aînés actifs d'Orsainville concernant le soutien au fonctionnement de
l'organisme pour 2015-2016.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0235 Subvention de 400 $ à l'organisme Carrefour Familles Monoparentales
Charlesbourg concernant leur 40e anniversaire de fondation dans le
cadre du programme de subvention pour les anniversaires d'existence -
A4LS2015-069   (C.T. 2276005)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de verser une subvention de 400 $ à l'organisme Carrefour
Familles Monoparentales Charlesbourg concernant leur 40e anniversaire de
fondation dans le cadre du programme de subvention pour les anniversaires
d'existence.

Adoptée à l'unanimité
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ou, à défaut de satisfaire à l'une des conditions, de présenter un autre projet.
 

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA4-2015-0233 Adoption de la nouvelle Politique municipale de reconnaissance et de
soutien des organismes à but non lucratif - A4LS2015-067 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu:

D'abroger la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes à
but non lucratif de l'arrondissement de Charlesbourg et ses amendements
actuellement en vigueur;

■

D'adopter la nouvelle Politique municipale de reconnaissance et de
soutien des organismes à but non lucratif.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0234 Subvention de 500 $ au Club les Aînés actifs d'Orsainville concernant le
soutien au fonctionnement de l'organisme pour 2015-2016 - A4LS2015-
068   (C.T. 2276006)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de verser une subvention non récurrente de 500 $ au Club les
Aînés actifs d'Orsainville concernant le soutien au fonctionnement de
l'organisme pour 2015-2016.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0235 Subvention de 400 $ à l'organisme Carrefour Familles Monoparentales
Charlesbourg concernant leur 40e anniversaire de fondation dans le
cadre du programme de subvention pour les anniversaires d'existence -
A4LS2015-069   (C.T. 2276005)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de verser une subvention de 400 $ à l'organisme Carrefour
Familles Monoparentales Charlesbourg concernant leur 40e anniversaire de
fondation dans le cadre du programme de subvention pour les anniversaires
d'existence.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2015-0236 Subvention de 5 000 $ à l'organisme Noël au Trait-Carré concernant la
réalisation de l'événement 2015 - A4LS2015-070   (C.T. 2276091)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à
l'organisme Noël au Trait-Carré concernant la réalisation de l'événement
2015.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0237 Subvention de 1 260 $ à l'organisme Les jeunes handicapés de
Charlesbourg pour la réalisation de son camp de jour à l'été 2015 afin
d'y favoriser l'accessibilité des jeunes à la suite de l'harmonisation de la
tarification sur le territoire de la ville de Québec - A4LS2015-071   (C.T.
2276003)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de verser une subvention de 1 260 $ à l'organisme Les jeunes
handicapés de Charlesbourg pour la réalisation de son camp de jour à l'été
2015 afin d'y favoriser l'accessibilité des jeunes à la suite de l'harmonisation
de la tarification sur le territoire de la ville de Québec.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction de l'arrondissement

 

   

 

CA4-2015-0238 Participation de Monsieur Vincent Dufresne au colloque de l'Association
du transport urbain du Québec (ATUQ) qui se tiendra au Hilton Québec
du 14 au 16 octobre 2015 - A4DA2015-012   (CT-2276380)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu que le conseil d'arrondissement autorise:

La participation de Monsieur Vincent Dufresne au colloque de
l'Association du transport urbain du Québec (ATUQ), qui se tiendra au
Hilton Québec du 14 au 16 octobre 2015;

■

Monsieur Dufresne à dépenser un montant de 554,15 $ pour la
participation à cet événement et d'autoriser en conséquence le
remboursement des dépenses engagées, sur présentation des pièces
justificatives.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2015-0236 Subvention de 5 000 $ à l'organisme Noël au Trait-Carré concernant la
réalisation de l'événement 2015 - A4LS2015-070   (C.T. 2276091)
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l'organisme Noël au Trait-Carré concernant la réalisation de l'événement
2015.

Adoptée à l'unanimité
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d'y favoriser l'accessibilité des jeunes à la suite de l'harmonisation de la
tarification sur le territoire de la ville de Québec - A4LS2015-071   (C.T.
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  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,
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2015 afin d'y favoriser l'accessibilité des jeunes à la suite de l'harmonisation
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Direction de l'arrondissement

 

   

 

CA4-2015-0238 Participation de Monsieur Vincent Dufresne au colloque de l'Association
du transport urbain du Québec (ATUQ) qui se tiendra au Hilton Québec
du 14 au 16 octobre 2015 - A4DA2015-012   (CT-2276380)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu que le conseil d'arrondissement autorise:

La participation de Monsieur Vincent Dufresne au colloque de
l'Association du transport urbain du Québec (ATUQ), qui se tiendra au
Hilton Québec du 14 au 16 octobre 2015;

■

Monsieur Dufresne à dépenser un montant de 554,15 $ pour la
participation à cet événement et d'autoriser en conséquence le
remboursement des dépenses engagées, sur présentation des pièces
justificatives.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

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 7540, boulevard Henri-
Bourassa, lots 1 150 518 et 1 150 510 - 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 7540,
boulevard Henri-Bourassa, lots 1 150 518 et 1 150 510 - District de Louis-
XIV, cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, rendre réputé
conforme  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.

Aucune intervention.

 

CA4-2015-0239 Demande de dérogation mineure concernant la localisation d'une
enseigne sur mur pour la propriété située au 7540, boulevard Henri-
Bourassa, lots 1 150 518 et 1 150 510 - District de Louis-XIV -
A4GT2015-094 

 

  ATTENDU QUE l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4 ne cause
pas un préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble situé au 7540,
boulevard Henri-Bourassa;

ATTENDU QUE la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

ATTENDU QU'il y a une demande de dérogation mineure portant le numéro
20150609-041;

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

ATTENDU et malgré la recommandation contenue dans la résolution
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enseigne sur mur pour la propriété située au 7540, boulevard Henri-
Bourassa, lots 1 150 518 et 1 150 510 - District de Louis-XIV -
A4GT2015-094 

 

  ATTENDU QUE l'application de certaines dispositions du Règlement de
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CU/2015-08-09 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de
Charlesbourg, en date du 29 juin 2015, annexée au présent sommaire;

ATTENDU QUE le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
l'urbanisme autorise notamment la localisation d'une enseigne sur le bandeau
du rez-de-chaussée ou dans le quart supérieur du mur du bâtiment;

ATTENDU QUE le projet d'enseigne est de la localiser au-dessus du rez-de-
chaussée sans être dans le quart supérieur du mur du bâtiment;

ATTENDU QU'il est souhaité une application régulière du règlement de
zonage puisqu'il est possible de rendre conforme la localisation de l'enseigne;

En conséquence,

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

Il est résolu de refuser la dérogation mineure demandée visant à autoriser,
pour l'immeuble situé au 7540, boulevard Henri-Bourassa, sur les lots 1 150
518 et 1 150 510 du cadastre du Québec, une localisation de l'enseigne bleue
(Point S) et verte (pneus et mécanique) à plat qui dépasse le bandeau du rez-
de-chaussée de la façade, contrairement à ce qui est autorisé au Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme R.C.A.4V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées: Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 600, 63e Rue Est, lot 1 149
398 - District de Saint-Rodrigue

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de
la dérogation mineure demandée concernant la propriété sise au 600, 63e Rue
Est, lot 1 149 398 - District de Saint-Rodrigue, cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, rendre réputé conforme  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.

Aucune intervention.

 

CA4-2015-0240 Demande de dérogation mineure concernant l'empiètement du porte-à-
faux dans la marge avant d'une habitation unifamiliale située au 600,
63e Rue Est, lot 1 149 398 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-078 

 

  ATTENDU QUE le requérant soumet une demande de dérogation mineure
pour rendre conforme la largeur d'un empiètement du porte-à-faux du
deuxième étage dans la marge avant à 53 % au lieu du maximum de 40 % de
la largeur du mur du bâtiment principal auquel il est attaché tel que l'exige le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme,
R.C.A.4V.Q. 4;

ATTENDU QUE le règlement en vigueur lors de l'émission du permis
prescrivait que l'inspecteur devait délivrer le permis demandé si l'ouvrage
projeté répondait aux dispositions du règlement;
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CU/2015-08-09 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de
Charlesbourg, en date du 29 juin 2015, annexée au présent sommaire;

ATTENDU QUE le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
l'urbanisme autorise notamment la localisation d'une enseigne sur le bandeau
du rez-de-chaussée ou dans le quart supérieur du mur du bâtiment;

ATTENDU QUE le projet d'enseigne est de la localiser au-dessus du rez-de-
chaussée sans être dans le quart supérieur du mur du bâtiment;

ATTENDU QU'il est souhaité une application régulière du règlement de
zonage puisqu'il est possible de rendre conforme la localisation de l'enseigne;

En conséquence,

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

Il est résolu de refuser la dérogation mineure demandée visant à autoriser,
pour l'immeuble situé au 7540, boulevard Henri-Bourassa, sur les lots 1 150
518 et 1 150 510 du cadastre du Québec, une localisation de l'enseigne bleue
(Point S) et verte (pneus et mécanique) à plat qui dépasse le bandeau du rez-
de-chaussée de la façade, contrairement à ce qui est autorisé au Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme R.C.A.4V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées: Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 600, 63e Rue Est, lot 1 149
398 - District de Saint-Rodrigue

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de
la dérogation mineure demandée concernant la propriété sise au 600, 63e Rue
Est, lot 1 149 398 - District de Saint-Rodrigue, cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, rendre réputé conforme  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.

Aucune intervention.

 

CA4-2015-0240 Demande de dérogation mineure concernant l'empiètement du porte-à-
faux dans la marge avant d'une habitation unifamiliale située au 600,
63e Rue Est, lot 1 149 398 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-078 

 

  ATTENDU QUE le requérant soumet une demande de dérogation mineure
pour rendre conforme la largeur d'un empiètement du porte-à-faux du
deuxième étage dans la marge avant à 53 % au lieu du maximum de 40 % de
la largeur du mur du bâtiment principal auquel il est attaché tel que l'exige le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme,
R.C.A.4V.Q. 4;

ATTENDU QUE le règlement en vigueur lors de l'émission du permis
prescrivait que l'inspecteur devait délivrer le permis demandé si l'ouvrage
projeté répondait aux dispositions du règlement;
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ATTENDU QUE le bâtiment visé par la présente demande a fait l'objet d'un
permis émis le 7 mai 1958;

ATTENDU QUE les plans de construction illustrant le porte-à-faux sont
joints au permis de construction de 1958;

ATTENDU QUE la situation existe depuis 57 ans;

ATTENDU QUE dans la zone 44049Ha, la réparation ou la reconstruction
est autorisée malgré l'implantation dérogatoire (article 895);

ATTENDU QUE l'application du règlement de zonage n'a pour effet de
causer un préjudice sérieux à la personne qui le demande puisqu'il n'est pas
exigé de rendre conforme l'empiètement du porte-à-faux;

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

ATTENDU la recommandation CU/2015-08-07 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 29 juin 2015,
annexée au présent sommaire;

En conséquence,

Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

Il est résolu de refuser la dérogation mineure demandée visant à rendre
conforme, pour l'immeuble situé au 600, 63e Rue Est, sur le lot 1 149 398 du
cadastre du Québec, la largeur d'un empiètement du porte-à-faux du
deuxième étage à 53 % au lieu du maximum de 40 % de la largeur du mur du
bâtiment principal auquel il est attaché tel que l'exige le 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
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  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de vingt (20)
minutes, est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

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

 

Clôture

 

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

 

 

 

  Vincent Dufresne
Président de
l'arrondissement

  Sylvie Dolbec
Assistante-greffière
d'arrondissement
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