
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 22 septembre 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
M. Patrick Voyer, conseiller du district électoral des
Monts

 

 
Sont également
présents:

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

 

 
Est absente: Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère du district

élctoral de Louis-XIV

 

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

 

CA4-2015-0241 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

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

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA4-2015-0242 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue
le 25 août 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,
 
il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 25 août 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 14 août 2015 au 9 septembre 2015

 

   

 

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

 

   

 

Dépôt, par madame Sylvie Morissette, d'une pétition appuyée par 56
personnes, dénonçant la vitesse excessive sur l'avenue des Platanes entre
la rue des Grizzlis et la rue des Santolines.

 

   

 

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

 

   

 

Direction de l'arrondissement

 

   

 

CA4-2015-0243 Adoption du calendrier 2016 des séances ordinaires du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg - A4DA2015-011 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'adopter le calendrier des séances ordinaires du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg pour l'année 2016, joint à l'annexe du
présent sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2015-0244 Fourniture au conseil de la ville des services relatifs aux pouvoirs
d'inspection prévus au Règlement de l'agglomération sur l'eau potable,
R.A.V.Q. 67 - A4DA2015-013 

 

  Attendu que le conseil d'agglomération a délégué au conseil de la ville,
jusqu'au 1er juillet 2025, sa compétence relativement à l'application du
Règlement de l'agglomération sur l'eau potable, R.A.V.Q. 67, sur le territoire
de la ville de Québec;

Attendu que ce règlement désigne les fonctionnaires qui peuvent, dans
l'exercice de leurs fonctions, visiter un terrain ou une construction, une
propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de tout
bâtiment, afin de s'assurer du respect du règlement;

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

Attendu qu'en vertu de sa résolution CV-2015-0327, le conseil de la ville a
demandé aux six conseils d'arrondissement de lui fournir, jusqu'au 1er juillet
2025 et pour leur territoire respectif, les services relatifs à l'inspection prévue
au Règlement de l'agglomération sur l'eau potable, R.A.V.Q. 67;

En conséquence,

sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'accepter de fournir au conseil de la ville, jusqu'au 1er juillet
2025, les services des fonctionnaires de l'arrondissement désignés au
Règlement de l'agglomération sur l'eau potable, R.A.V.Q. 67 et ses
amendements, afin que ceux-ci puissent exercer les pouvoirs d'inspection qui
sont prévus par ce règlement.

Adoptée à l'unanimité

 

Service des approvisionnements

 

   

 

CA4-2015-0245 Adjudication de contrats pour le déneigement de certaines rues de
l'Arrondissement de Charlesbourg (VQ-47555) - AP2015-530   (CT-
2273059, CT-2273060, CT-2273063)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'adjuger aux firmes suivantes les contrats en vue d'effectuer le
déneigement des rues des zones ci-après nommées de l'Arrondissement de
Charlesbourg, conformément à la demande publique de soumissions 47555 :

Zone secteur Laurentides (4C001) du 1er novembre 2015 au 30 avril
2017: Les Entreprises P.E.B. ltée pour une somme de 1 549 302,34 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à sa soumission du 17
juillet 2015;

■

Zone secteur de la Montagne-des-Roches (4C002) du 1er novembre■
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il est résolu d'adjuger aux firmes suivantes les contrats en vue d'effectuer le
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2015 au 30 avril 2017: Les Entreprises BLC inc. pour une somme de 1
138 221,54 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à sa
soumission du 16 juillet 2015;

Zone secteur Charlesbourg sud (4C076) du 1er novembre 2015 au 30
avril 2016: Inter-Cité Construction ltée pour une somme de 946 662,66 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à sa soumission du 17
juillet 2015.

■

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation des budgets 2016 et
2017 par les autorités.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0246 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de chlorure de sodium,
hiver 2015-2016 - Lot 4 - Arrondissement de Charlesbourg (VQ-47608) -
AP2015-605   (CT-2275961)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adjuger à la firme Mines Seleine, une division de K+S Sel
Windsor ltée, le contrat pour la fourniture de chlorure de sodium, hiver 2015-
2016 - Lot 4 - Arrondissement de Charlesbourg, conformément à la demande
publique de soumissions 47608 et à sa soumission du 19 août 2015.

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

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA4-2015-0247 Ordonnance numéro O-68 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Violettes - District des Monts - A4GT2015-140 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'adopter l'ordonnance numéro O-68 de l'Arrondissement de
Charlesbourg concernant le stationnement sur la rue des Violettes, relative au
Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0248 Modification de la résolution CA4-2015-0215 relative à une demande
assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 325, rue des Acadiens, lot 1
619 531 - District des Monts - A4GT2015-141  (Modifie CA4-2015-0215)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,
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hiver 2015-2016 - Lot 4 - Arrondissement de Charlesbourg (VQ-47608) -
AP2015-605   (CT-2275961)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,
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CA4-2015-0248 Modification de la résolution CA4-2015-0215 relative à une demande
assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 325, rue des Acadiens, lot 1
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appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de modifier la résolution CA4-2015-0215, adoptée par le conseil
de l'Arrondissement de Charlesbourg lors de la séance tenue le 25 août 2015,
relative à une demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. pour le
325, rue des Acadiens, lot 1 619 531, district des Monts, par le remplacement
des mots « déposés lors de la demande de permis » par « transmis par
courriel le 29 mai 2015 avec la date de révision du 14 mai 2015 inscrite sur
les plans ». 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0249 Modification de la résolution CA4-2015-0221 relative à une demande
assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 11001, boulevard Henri-
Bourassa, lot 1 128 960 - District Louis-XIV - A4GT2015-142  (Modifie
CA4-2015-0221)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de modifier la résolution CA4-2015-0221, adoptée par le conseil
de l'Arrondissement de Charlesbourg lors de la séance tenue le 25 août 2015,
relative à une demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. pour le
11001, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 128 960, district Louis-XIV, par le
remplacement des mots « déposés lors de la demande de permis » par « datés
du 2 juillet 2015 ».

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0250 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 6020, avenue
Doucet, lot 1 034 937 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-121 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à
l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée située au 6020, avenue
Doucet, lot 1 034 937, district de Saint-Rodrigue et, conséquemment,
d'autoriser la délivrance du permis à la condition que le revêtement de
l'exhaussement soit un revêtement d'enduit architectural d'acrylique ou
traditionnel ou, à défaut de satisfaire à la condition, de mettre en suspens la
décision afin de permettre à la requérante de présenter à une séance ultérieure
un autre projet.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0251 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 6975, avenue
Isaac-Bédard, lot 1 149 124 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-
127 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,
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appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de modifier la résolution CA4-2015-0215, adoptée par le conseil
de l'Arrondissement de Charlesbourg lors de la séance tenue le 25 août 2015,
relative à une demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. pour le
325, rue des Acadiens, lot 1 619 531, district des Monts, par le remplacement
des mots « déposés lors de la demande de permis » par « transmis par
courriel le 29 mai 2015 avec la date de révision du 14 mai 2015 inscrite sur
les plans ». 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0249 Modification de la résolution CA4-2015-0221 relative à une demande
assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 11001, boulevard Henri-
Bourassa, lot 1 128 960 - District Louis-XIV - A4GT2015-142  (Modifie
CA4-2015-0221)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de modifier la résolution CA4-2015-0221, adoptée par le conseil
de l'Arrondissement de Charlesbourg lors de la séance tenue le 25 août 2015,
relative à une demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. pour le
11001, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 128 960, district Louis-XIV, par le
remplacement des mots « déposés lors de la demande de permis » par « datés
du 2 juillet 2015 ».

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0250 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 6020, avenue
Doucet, lot 1 034 937 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-121 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à
l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée située au 6020, avenue
Doucet, lot 1 034 937, district de Saint-Rodrigue et, conséquemment,
d'autoriser la délivrance du permis à la condition que le revêtement de
l'exhaussement soit un revêtement d'enduit architectural d'acrylique ou
traditionnel ou, à défaut de satisfaire à la condition, de mettre en suspens la
décision afin de permettre à la requérante de présenter à une séance ultérieure
un autre projet.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0251 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 6975, avenue
Isaac-Bédard, lot 1 149 124 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-
127 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,
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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 une enseigne
installée (Impérial Système de sécurité) d'un bâtiment commercial situé au
6975, avenue Isaac-Bédard, sur le lot 1 149 124, district de Saint-Rodrigue
et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0252 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 3267, rue des
Sumacs, lot 1 281 011 - District des Monts - A4GT2015-129 

 

  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'exhaussement
d'un étage d'une habitation unifamiliale isolée située au 3267, rue des
Sumacs, sur le lot 1 281 011, district des Monts et, conséquemment,
d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0253 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1443-1445,
avenue de la Rivière-Jaune, lot 1 120 454 - District des Monts -
A4GT2015-130 

 

  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 du 27 août 2015 relative à la construction d'une habitation
bifamiliale située au 1443-1445, avenue de la Rivière-Jaune, lot 1 120 454,
district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0254 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 433, 67e Rue
Ouest, lot 1 034 541 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-131 

 

  ATTENDU QUE le requérant projette la construction d'un garage attaché et
l'exhaussement d'une partie de l'étage de l'habitation unifamiliale au-dessus
du garage;

ATTENDU QU'un objectif du P.I.I.A. est de contribuer à l'insertion des
bâtiments par l'harmonisation de la volumétrie et de la modulation de la
façade des bâtiments entre eux;

ATTENDU QUE la volumétrie et la modulation des façades des bâtiments
voisins ne sont pas surhaussées entre le haut des fenêtres et le toit,
contrairement à la façade de l'exhaussement du projet présenté;

ATTENDU QUE le projet ne satisfait pas aux critères et aux objectifs du
P.I.I.A. à l'égard de l'insertion;
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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 une enseigne
installée (Impérial Système de sécurité) d'un bâtiment commercial situé au
6975, avenue Isaac-Bédard, sur le lot 1 149 124, district de Saint-Rodrigue
et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0252 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 3267, rue des
Sumacs, lot 1 281 011 - District des Monts - A4GT2015-129 

 

  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'exhaussement
d'un étage d'une habitation unifamiliale isolée située au 3267, rue des
Sumacs, sur le lot 1 281 011, district des Monts et, conséquemment,
d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0253 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1443-1445,
avenue de la Rivière-Jaune, lot 1 120 454 - District des Monts -
A4GT2015-130 

 

  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 du 27 août 2015 relative à la construction d'une habitation
bifamiliale située au 1443-1445, avenue de la Rivière-Jaune, lot 1 120 454,
district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0254 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 433, 67e Rue
Ouest, lot 1 034 541 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-131 

 

  ATTENDU QUE le requérant projette la construction d'un garage attaché et
l'exhaussement d'une partie de l'étage de l'habitation unifamiliale au-dessus
du garage;

ATTENDU QU'un objectif du P.I.I.A. est de contribuer à l'insertion des
bâtiments par l'harmonisation de la volumétrie et de la modulation de la
façade des bâtiments entre eux;

ATTENDU QUE la volumétrie et la modulation des façades des bâtiments
voisins ne sont pas surhaussées entre le haut des fenêtres et le toit,
contrairement à la façade de l'exhaussement du projet présenté;

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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2015&Resolution=CA4-2015-0252.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A4GT2015-129.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2015&Resolution=CA4-2015-0253.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A4GT2015-130.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2015&Resolution=CA4-2015-0254.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A4GT2015-131.pdf


En conséquence,

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 d'implantation et d'intégration
architecturale du 27 août 2015 relative à la construction d'un garage attaché
et l'exhaussement partiel d'un étage d'une habitation unifamiliale isolée située
au 433, 67e Rue Ouest, sur le lot 1 034 541, district de Saint-Rodrigue et,
conséquemment, de mettre en suspens la décision afin de permettre au
requérant de présenter, à une séance ultérieure, un nouveau projet en
considérant réduire le surhaussement entre les fenêtres en façade et le toit de
l'exhaussement en diminuant sa hauteur ou évaluer modifier la pente de son
toit.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0255 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 7847, rue des
Cannas, lot 2 705 617 - District des Monts - A4GT2015-125 

 

  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 du 11 août 2015 relative à l'agrandissement d'une habitation
unifamiliale isolée située au 7847, rue des Cannas, lot 2 705 617, district des
Monts et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0256 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - située au 1150,
rue de la Galène, lot 3 466 412 - District de Louis-XIV - A4GT2015-126 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale du 11 août 2015 relative à l'exhaussement d'une habitation
unifamiliale isolée située au 1150, rue de la Galène, sur le lot 3 466 412,
district de Louis-XIV et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du
permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0257 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 7985, boulevard
Mathieu, lot 1 150 732 - District de Louis-XIV - A4GT2015-128 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver les travaux réalisés et différents de la demande de
permis relative à l'agrandissement en cour avant (portique) d'une habitation
unifamiliale isolée située au 7985, boulevard Mathieu, lot 1 150 732, district

14722 septembre 2015

En conséquence,

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 d'implantation et d'intégration
architecturale du 27 août 2015 relative à la construction d'un garage attaché
et l'exhaussement partiel d'un étage d'une habitation unifamiliale isolée située
au 433, 67e Rue Ouest, sur le lot 1 034 541, district de Saint-Rodrigue et,
conséquemment, de mettre en suspens la décision afin de permettre au
requérant de présenter, à une séance ultérieure, un nouveau projet en
considérant réduire le surhaussement entre les fenêtres en façade et le toit de
l'exhaussement en diminuant sa hauteur ou évaluer modifier la pente de son
toit.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0255 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 7847, rue des
Cannas, lot 2 705 617 - District des Monts - A4GT2015-125 

 

  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 du 11 août 2015 relative à l'agrandissement d'une habitation
unifamiliale isolée située au 7847, rue des Cannas, lot 2 705 617, district des
Monts et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0256 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - située au 1150,
rue de la Galène, lot 3 466 412 - District de Louis-XIV - A4GT2015-126 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale du 11 août 2015 relative à l'exhaussement d'une habitation
unifamiliale isolée située au 1150, rue de la Galène, sur le lot 3 466 412,
district de Louis-XIV et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du
permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0257 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 7985, boulevard
Mathieu, lot 1 150 732 - District de Louis-XIV - A4GT2015-128 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver les travaux réalisés et différents de la demande de
permis relative à l'agrandissement en cour avant (portique) d'une habitation
unifamiliale isolée située au 7985, boulevard Mathieu, lot 1 150 732, district
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de Louis-XIV et, conséquemment, d'autoriser la modification du permis
émis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0258 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 10, rue du Plein-
Air, lot 4 360 621 - District des Monts - A4GT2015-132 

 

  ATTENDU QUE la requérante projette l'agrandissement d'une habitation
unifamiliale d'un étage ainsi qu'une nouvelle implantation;

ATTENDU QUE les documents fournis sont sous forme d'esquisses
préliminaires;

ATTENDU QU'il n'est pas possible, sur la base des esquisses préliminaires
fournies, d'évaluer si le projet respecte les critères et les objectifs du P.I.I.A.
à l'égard de l'insertion;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de ne pas approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale du 31 août 2015 relative à l'agrandissement d'une habitation
unifamiliale située au 10, rue du Plein-Air, lot 4 360 621, district des Monts
et, conséquemment, de mettre en suspens la décision afin de permettre à la
requérante de présenter son projet sous forme de plans à l'échelle dessinés
selon les règles de l'art en la matière et les exigences réglementaires à ce
propos.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0259 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 942-944, avenue
du Bourg-Royal, lot 5 738 464 - District de Louis-XIV - A4GT2015-137 

 

  ATTENDU QUE le requérant projette la construction d'une habitation
bifamiliale isolée de deux étages;

ATTENDU QU'il a été demandé au même constructeur en début d'année
2015 pour un projet au 906-908, avenue du Bourg-Royal d'utiliser une
fenestration verticale sur les murs latéraux à la suite des constats que les
bâtiments principaux voisins sont composés d'une fenestration d'une
orientation verticale et que l'implantation proposée rend de la rue les murs
latéraux visibles (CA4-2015-0025);

ATTENDU QU'il est proposé une fenestration à orientation horizontale sur
les murs latéraux;

ATTENDU QUE deux objectifs du P.I.I.A. sont de contribuer à
l'harmonisation par une modulation de la façade des bâtiments entre eux ainsi
qu'une intégration architecturale des matériaux de revêtement extérieur pour
favoriser le rythme des façades;

ATTENDU QUE la façade des bâtiments voisins qui comporte deux
matériaux (890 et 964, avenue du Bourg-Royal et 1484-1486, rue Le Roux)
ainsi que celle des projets du même requérant acceptés sur l'avenue du Bourg
-Royal (CA4-2015-0069, CA4-2015-0166, CA4-2015-0214, CA4-2015-
0224) accentue la verticalité dans la disposition des matériaux et possède une
distribution symétrique des ouvertures, contrairement au nouveau projet
déposé le 20 août 2015 et daté du 5 août 2015;
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de Louis-XIV et, conséquemment, d'autoriser la modification du permis
émis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0258 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 10, rue du Plein-
Air, lot 4 360 621 - District des Monts - A4GT2015-132 

 

  ATTENDU QUE la requérante projette l'agrandissement d'une habitation
unifamiliale d'un étage ainsi qu'une nouvelle implantation;

ATTENDU QUE les documents fournis sont sous forme d'esquisses
préliminaires;

ATTENDU QU'il n'est pas possible, sur la base des esquisses préliminaires
fournies, d'évaluer si le projet respecte les critères et les objectifs du P.I.I.A.
à l'égard de l'insertion;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de ne pas approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale du 31 août 2015 relative à l'agrandissement d'une habitation
unifamiliale située au 10, rue du Plein-Air, lot 4 360 621, district des Monts
et, conséquemment, de mettre en suspens la décision afin de permettre à la
requérante de présenter son projet sous forme de plans à l'échelle dessinés
selon les règles de l'art en la matière et les exigences réglementaires à ce
propos.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0259 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 942-944, avenue
du Bourg-Royal, lot 5 738 464 - District de Louis-XIV - A4GT2015-137 

 

  ATTENDU QUE le requérant projette la construction d'une habitation
bifamiliale isolée de deux étages;

ATTENDU QU'il a été demandé au même constructeur en début d'année
2015 pour un projet au 906-908, avenue du Bourg-Royal d'utiliser une
fenestration verticale sur les murs latéraux à la suite des constats que les
bâtiments principaux voisins sont composés d'une fenestration d'une
orientation verticale et que l'implantation proposée rend de la rue les murs
latéraux visibles (CA4-2015-0025);

ATTENDU QU'il est proposé une fenestration à orientation horizontale sur
les murs latéraux;

ATTENDU QUE deux objectifs du P.I.I.A. sont de contribuer à
l'harmonisation par une modulation de la façade des bâtiments entre eux ainsi
qu'une intégration architecturale des matériaux de revêtement extérieur pour
favoriser le rythme des façades;

ATTENDU QUE la façade des bâtiments voisins qui comporte deux
matériaux (890 et 964, avenue du Bourg-Royal et 1484-1486, rue Le Roux)
ainsi que celle des projets du même requérant acceptés sur l'avenue du Bourg
-Royal (CA4-2015-0069, CA4-2015-0166, CA4-2015-0214, CA4-2015-
0224) accentue la verticalité dans la disposition des matériaux et possède une
distribution symétrique des ouvertures, contrairement au nouveau projet
déposé le 20 août 2015 et daté du 5 août 2015;
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ATTENDU QUE le projet 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 monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de ne pas approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale du 20 août 2015 et datés du 5 août 2015 relative à la
construction d'une habitation bifamiliale isolée située au 942-944, avenue du
Bourg-Royal, sur le lot 5 738 464, district de Louis-XIV et, conséquemment,
de mettre en suspens la décision afin de permettre au requérant de présenter,
à une séance ultérieure, un nouveau projet en considérant les éléments
suivants :

- accentuer la verticalité dans la disposition des matériaux;

et

- moduler la façade avec une distribution symétrique des ouvertures.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0260 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 -
A4GT2015-133 

 

  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 datés du 13 juillet 2015 de l'enseigne de 48 pouces par 48
pouces relative à l'installation d'une enseigne commerciale lumineuse (CAA
recommandé) 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

 

CA4-2015-0261 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 -
A4GT2015-134 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale du 2 septembre 2015 relative à l'installation d'une enseigne
lumineuse posée à plat (Pneus Ratté) 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
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ATTENDU QUE le projet 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 monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de ne pas approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale du 20 août 2015 et datés du 5 août 2015 relative à la
construction d'une habitation bifamiliale isolée située au 942-944, avenue du
Bourg-Royal, sur le lot 5 738 464, district de Louis-XIV et, conséquemment,
de mettre en suspens la décision afin de permettre au requérant de présenter,
à une séance ultérieure, un nouveau projet en considérant les éléments
suivants :

- accentuer la verticalité dans la disposition des matériaux;

et

- moduler la façade avec une distribution symétrique des ouvertures.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0260 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 -
A4GT2015-133 

 

  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 datés du 13 juillet 2015 de l'enseigne de 48 pouces par 48
pouces relative à l'installation d'une enseigne commerciale lumineuse (CAA
recommandé) 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

 

CA4-2015-0261 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 -
A4GT2015-134 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale du 2 septembre 2015 relative à l'installation d'une enseigne
lumineuse posée à plat (Pneus Ratté) 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
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CA4-2015-0262 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1721, rue du
Vignoble, lot projeté 5 703 822 sur la rue Myriam (lot 1 426 551) -
District de Louis-XIV - A4GT2015-139 

 

  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 le 3 septembre 2015 pour la construction d'une
habitation bifamiliale isolée de deux étages située au 1721, rue du Vignoble,
lot projeté 5 703 822 sur la rue Myriam (1 426 551), district de Louis-XIV et,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0263 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 (lot 1 426 551) -
District de Louis-XIV - A4GT2015-138 

 

  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 le 3 septembre 2015 pour 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, conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2015-0264 Achat de publicité au montant de 100 $ au Club les aînés actifs
d'Orsainville pour le Bottin des membres, saison 2015-2016 - A4LS2015-
073   (CT-2277387)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de verser 100 $ au Club les aînés actifs d'Orsainville pour l'achat
d'un espace publicitaire dans le cadre du Bottin des membres, saison 2015-
2016.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0265 Subvention de 600 $ à La Société littéraire de Charlesbourg concernant
la réalisation de la 10e édition du concours Pleins yeux sur la nouvelle -
A4LS2015-074   (CT-2277430)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,
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CA4-2015-0262 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1721, rue du
Vignoble, lot projeté 5 703 822 sur la rue Myriam (lot 1 426 551) -
District de Louis-XIV - A4GT2015-139 

 

  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 le 3 septembre 2015 pour la construction d'une
habitation bifamiliale isolée de deux étages située au 1721, rue du Vignoble,
lot projeté 5 703 822 sur la rue Myriam (1 426 551), district de Louis-XIV et,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0263 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 (lot 1 426 551) -
District de Louis-XIV - A4GT2015-138 

 

  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 le 3 septembre 2015 pour 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, conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2015-0264 Achat de publicité au montant de 100 $ au Club les aînés actifs
d'Orsainville pour le Bottin des membres, saison 2015-2016 - A4LS2015-
073   (CT-2277387)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de verser 100 $ au Club les aînés actifs d'Orsainville pour l'achat
d'un espace publicitaire dans le cadre du Bottin des membres, saison 2015-
2016.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0265 Subvention de 600 $ à La Société littéraire de Charlesbourg concernant
la réalisation de la 10e édition du concours Pleins yeux sur la nouvelle -
A4LS2015-074   (CT-2277430)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,
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appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de verser une subvention de 600 $ à La Société littéraire de
Charlesbourg concernant la réalisation de la 10e édition du concours Pleins
yeux sur la nouvelle qui aura lieu du 31 octobre 2015 au 31 janvier 2016.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

 

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Demande de dérogation mineure

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relativement à la
demande de dérogation mineure concernant le 1700, boulevard Talbot,
lot 1 120 575 - 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 1700,
boulevard Talbot, lot 1 120 575, 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.

 

CA4-2015-0266 Demande de dérogation mineure concernant l'agrandissement d'un
garage existant de réparation et d'entretien de véhicules automobiles
situé au 1700, boulevard Talbot, lot 1 120 575 - District des Monts -
A4GT2015-102 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'accorder, à la suite de la recommandation contenue dans la
résolution CU/2015-09-05 du comité consultatif d'urbanisme de
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appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de verser une subvention de 600 $ à La Société littéraire de
Charlesbourg concernant la réalisation de la 10e édition du concours Pleins
yeux sur la nouvelle qui aura lieu du 31 octobre 2015 au 31 janvier 2016.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

 

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Demande de dérogation mineure

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relativement à la
demande de dérogation mineure concernant le 1700, boulevard Talbot,
lot 1 120 575 - 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 1700,
boulevard Talbot, lot 1 120 575, 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.

 

CA4-2015-0266 Demande de dérogation mineure concernant l'agrandissement d'un
garage existant de réparation et d'entretien de véhicules automobiles
situé au 1700, boulevard Talbot, lot 1 120 575 - District des Monts -
A4GT2015-102 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'accorder, à la suite de la recommandation contenue dans la
résolution CU/2015-09-05 du comité consultatif d'urbanisme de
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l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 12 août 2015, pour l'immeuble
situé au 1700, boulevard Talbot, sur le lot 1 120 575, la dérogation mineure
demandée, aux seules fins de permettre la construction d'un agrandissement
vers la ligne latérale du lot voisin 1 120 576, conformément au plan projet
d'implantation intitulé « Demande de dérogation mineure » numéro 2 du 17
juin 2015 de monsieur Emmanuel Boulais, arpenteur-géomètre, minute 9132,
joint à la demande de dérogation mineure 20150604-061 d'un garage de
réparation et d'entretien de véhicules automobiles situé au 1700, boulevard
Talbot, lot 1 120 575 et d'autoriser en conséquence une marge de 2,2 mètres
au lieu du minimum de 5 mètres exigé par 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

 

  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.

 

CA4-2015-0267 Félicitations à l'école primaire du Cap-Soleil et Saint-Pierre dans le
cadre de la campagne de sécurité routière

 

  Attendu la congestion routière aux abords des écoles à l'occasion de la
rentrée scolaire, plus particulièrement de l'école primaire du Cap-Soleil et
Saint-Pierre;
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l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 12 août 2015, pour l'immeuble
situé au 1700, boulevard Talbot, sur le lot 1 120 575, la dérogation mineure
demandée, aux seules fins de permettre la construction d'un agrandissement
vers la ligne latérale du lot voisin 1 120 576, conformément au plan projet
d'implantation intitulé « Demande de dérogation mineure » numéro 2 du 17
juin 2015 de monsieur Emmanuel Boulais, arpenteur-géomètre, minute 9132,
joint à la demande de dérogation mineure 20150604-061 d'un garage de
réparation et d'entretien de véhicules automobiles situé au 1700, boulevard
Talbot, lot 1 120 575 et d'autoriser en conséquence une marge de 2,2 mètres
au lieu du minimum de 5 mètres exigé par 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

 

  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.

 

CA4-2015-0267 Félicitations à l'école primaire du Cap-Soleil et Saint-Pierre dans le
cadre de la campagne de sécurité routière

 

  Attendu la congestion routière aux abords des écoles à l'occasion de la
rentrée scolaire, plus particulièrement de l'école primaire du Cap-Soleil et
Saint-Pierre;
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Attendu que les parents stationnent leur véhicule dans les rues près de l’école
ou dans la zone de débarcadère réservée aux autobus scolaires ce qui cause
une congestion importante;

Attendu l'initiative de l’école du Cap-Soleil et Saint-Pierre de lancer un
service d’accompagnement des élèves, le « valet parking »;

Attendu les effets positifs de ce service outre la sécurité;

Attendu la popularité et le succès obtenu dans d’autres écoles de la
Commission scolaire des Premières Seigneuries au service de «valet
parking»;

Attendu la participation de la Ville de Québec à cette activité dans le cadre
de la campagne de sécurité routière en zone scolaire le 8 septembre dernier;

Sur proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

Il est résolu de souligner l'initiative de l'école primaire du Cap–Soleil et
Saint–Pierre et de féliciter toutes les personnes qui ont collaboré à
l'élaboration de ce projet pour en faire une réussite.

Adoptée à l’unanimité

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.4V.Q. 1, le président de l'arrondissement
déclare la séance close à 17 h 52, 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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Attendu que les parents stationnent leur véhicule dans les rues près de l’école
ou dans la zone de débarcadère réservée aux autobus scolaires ce qui cause
une congestion importante;

Attendu l'initiative de l’école du Cap-Soleil et Saint-Pierre de lancer un
service d’accompagnement des élèves, le « valet parking »;

Attendu les effets positifs de ce service outre la sécurité;

Attendu la popularité et le succès obtenu dans d’autres écoles de la
Commission scolaire des Premières Seigneuries au service de «valet
parking»;

Attendu la participation de la Ville de Québec à cette activité dans le cadre
de la campagne de sécurité routière en zone scolaire le 8 septembre dernier;

Sur proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

Il est résolu de souligner l'initiative de l'école primaire du Cap–Soleil et
Saint–Pierre et de féliciter toutes les personnes qui ont collaboré à
l'élaboration de ce projet pour en faire une réussite.

Adoptée à l’unanimité

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.4V.Q. 1, le président de l'arrondissement
déclare la séance close à 17 h 52, 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


