
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 27 octobre 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.

 

CA4-2015-0271 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 27 octobre 2015, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA4-2015-0272 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue
le 22 septembre 2015

 

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

appuyée par  monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 22 septembre 2015, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité
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  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 27 octobre 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.

 

CA4-2015-0271 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 27 octobre 2015, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA4-2015-0272 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue
le 22 septembre 2015

 

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

appuyée par  monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 22 septembre 2015, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2015-0273 Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
tenue le 9 octobre 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du
conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 9 octobre 2015, tel
qu'il a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

   

 

Dépôt de la liste des virements budgétaires effectués par un titulaire
d'une délégation, et ce, du 10 septembre 2015 au 30 septembre 2015

 

   

 

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

 

   

 

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

 

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

 

Propositions

 

   

 

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

 

   

 

CA4-2015-0274 Subvention de 408 $ au Cercle de fermières Saint-Jérôme-de-l'Auvergne
concernant le soutien au fonctionnement de l'organisme - A4LS2015-
076   (CT-2278907)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,
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CA4-2015-0273 Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
tenue le 9 octobre 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du
conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 9 octobre 2015, tel
qu'il a été rédigé.
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Dépôt de la liste des dépenses autorisées au cours du mois de
septembre 2015 par un titulaire d'une délégation

 

   

 

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

 

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

 

Propositions

 

   

 

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

 

   

 

CA4-2015-0274 Subvention de 408 $ au Cercle de fermières Saint-Jérôme-de-l'Auvergne
concernant le soutien au fonctionnement de l'organisme - A4LS2015-
076   (CT-2278907)

 

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

il est résolu de verser une subvention non récurrente de 408 $ au Cercle de
fermières Saint-Jérôme-de-l'Auvergne  concernant le soutien au
fonctionnement de l 'organisme.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0275 Appropriation de la subvention de 3 750 $ provenant du Programme
d'assistance financière aux célébrations locales de la Fête nationale du
Québec de la Société Nationale des Québécois et des Québécoises de la
Capitale pour l'organisation de la Fête, au budget de l'arrondissement de
Charlesbourg - A4LS2015-054 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approprier la subvention de 3 750 $ provenant du Programme
d'assistance financière aux célébrations locales de la Fête nationale du
Québec de la Société Nationale des Québécois et des Québécoises de la
Capitale pour l'organisation de la Fête, à l'activité 7230100 - Arts et culture
du budget de l'arrondissement de Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0276 Subvention de 200 $ à l'organisme Les Petits Chanteurs de Charlesbourg
pour souligner leur 20e anniversaire de fondation dans le cadre du
programme de subvention pour les anniversaires d'existence de
l'arrondissement de Charlesbourg - A4LS2015-078   (CT-2279575)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de verser une subvention de 200 $ à l'organisme Les Petits
Chanteurs de Charlesbourg pour souligner leur 20e anniversaire de
fondation dans le cadre du programme de subvention pour les anniversaires
d'existence de l'arrondissement de Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA4-2015-0277 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 11047, boulevard
Henri-Bourassa, lot 1 128 620 - District de Louis-XIV - A4GT2015-122 

 

  ATTENDU QUE le requérant projette le remplacement des faces du haut
d'une enseigne au sol bipode de forme irrégulière et l'ajout d'un boîtier
d'affichage numérique sur l'enseigne bipode;

ATTENDU QUE le fond de certaines parties des nouvelles faces de
l'enseigne est blanc;
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appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de verser une subvention non récurrente de 408 $ au Cercle de
fermières Saint-Jérôme-de-l'Auvergne  concernant le soutien au
fonctionnement de l 'organisme.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0275 Appropriation de la subvention de 3 750 $ provenant du Programme
d'assistance financière aux célébrations locales de la Fête nationale du
Québec de la Société Nationale des Québécois et des Québécoises de la
Capitale pour l'organisation de la Fête, au budget de l'arrondissement de
Charlesbourg - A4LS2015-054 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approprier la subvention de 3 750 $ provenant du Programme
d'assistance financière aux célébrations locales de la Fête nationale du
Québec de la Société Nationale des Québécois et des Québécoises de la
Capitale pour l'organisation de la Fête, à l'activité 7230100 - Arts et culture
du budget de l'arrondissement de Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0276 Subvention de 200 $ à l'organisme Les Petits Chanteurs de Charlesbourg
pour souligner leur 20e anniversaire de fondation dans le cadre du
programme de subvention pour les anniversaires d'existence de
l'arrondissement de Charlesbourg - A4LS2015-078   (CT-2279575)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de verser une subvention de 200 $ à l'organisme Les Petits
Chanteurs de Charlesbourg pour souligner leur 20e anniversaire de
fondation dans le cadre du programme de subvention pour les anniversaires
d'existence de l'arrondissement de Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA4-2015-0277 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 11047, boulevard
Henri-Bourassa, lot 1 128 620 - District de Louis-XIV - A4GT2015-122 

 

  ATTENDU QUE le requérant projette le remplacement des faces du haut
d'une enseigne au sol bipode de forme irrégulière et l'ajout d'un boîtier
d'affichage numérique sur l'enseigne bipode;

ATTENDU QUE le fond de certaines parties des nouvelles faces de
l'enseigne est blanc;
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ATTENDU QUE l'objectif est d'intégrer l'enseigne au milieu urbain par le
choix de sa couleur;

ATTENDU QU'il avait été observé dès 2010 que la majorité des enseignes
sur le boulevard Henri-Bourassa comporte un fond de couleur autre que le
blanc et depuis, lors d'un changement de la face de l'enseigne, un fond de
couleur est accepté ou demandé (6950, 7070, 7085, 7720, 7880, 8379, 8420,
8500, 8555, 8900, 9111, 11001, 11075-11085 et 11100-11098, boulevard
Henri-Bourassa);

ATTENDU QU'une recherche sur Internet illustre que Club Chaussures
possède diverses enseignes avec un fond de couleur autre que le blanc;

ATTENDU QUE le projet ne respecte pas pour le changement des faces du
haut de l'enseigne au sol bipode les critères et les objectifs du P.I.I.A. à
l'égard du secteur Centre;

ATTENDU QUE le projet de boîtier d'affichage numérique respecte les
critères et les objectifs du P.I.I.A. à l'égard du secteur Centre;

En conséquence,

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de ne pas approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative au
remplacement des faces du haut d'une enseigne au sol bipode pour un
bâtiment commercial situé au 11047, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1
128 620, district de Louis-XIV et, conséquemment, de refuser la délivrance
du permis et de mettre en suspens la décision afin de permettre au requérant
de présenter, à une séance ultérieure, un nouveau projet d'enseigne
comportant un fond de couleur autre que le blanc;

et

d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés
lors de la demande de permis en ce qui concerne l'ajout d'un boîtier
d'affichage numérique et d'autoriser la délivrance du permis pour cet
élément.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0278 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 - A4GT2015-123 

 

  ATTENDU QUE le requérant projette la construction de deux habitations
jumelées de deux étages;

ATTENDU QUE des modifications au projet initial d'habitation présenté ont
été demandées à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 25 août
2015 (CA4-2015-0223);

ATTENDU QU'un objectif du Plan d'implantation et d'intégration
architectural est d'assurer une intégration architecturale des bâtiments en
harmonisant les matériaux de revêtement extérieur et 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
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ATTENDU QUE l'objectif est d'intégrer l'enseigne au milieu urbain par le
choix de sa couleur;

ATTENDU QU'il avait été observé dès 2010 que la majorité des enseignes
sur le boulevard Henri-Bourassa comporte un fond de couleur autre que le
blanc et depuis, lors d'un changement de la face de l'enseigne, un fond de
couleur est accepté ou demandé (6950, 7070, 7085, 7720, 7880, 8379, 8420,
8500, 8555, 8900, 9111, 11001, 11075-11085 et 11100-11098, boulevard
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En conséquence,

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de ne pas approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative au
remplacement des faces du haut d'une enseigne au sol bipode pour un
bâtiment commercial situé au 11047, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1
128 620, district de Louis-XIV et, conséquemment, de refuser la délivrance
du permis et de mettre en suspens la décision afin de permettre au requérant
de présenter, à une séance ultérieure, un nouveau projet d'enseigne
comportant un fond de couleur autre que le blanc;

et

d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés
lors de la demande de permis en ce qui concerne l'ajout d'un boîtier
d'affichage numérique et d'autoriser la délivrance du permis pour cet
élément.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0278 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 - A4GT2015-123 

 

  ATTENDU QUE le requérant projette la construction de deux habitations
jumelées de deux étages;

ATTENDU QUE des modifications au projet initial d'habitation présenté ont
été demandées à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 25 août
2015 (CA4-2015-0223);

ATTENDU QU'un objectif du Plan d'implantation et d'intégration
architectural est d'assurer une intégration architecturale des bâtiments en
harmonisant les matériaux de revêtement extérieur et 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)
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-Royal (CA4-2015-0069, CA4-2015-0166, CA4 2015-0214, CA4-2015-
0224) accentue la verticalité dans la disposition des matériaux contrairement
à celle des plans du 1er septembre 2015;

En conséquence,

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de ne pas approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale du 1er septembre 2015 et, conséquemment, de mettre en
suspens la demande afin de permettre au requérant de présenter, à une séance
ultérieure, de nouveaux plans en considérant l'élément suivant :

- que la disposition des matériaux en façade accentue la verticalité plutôt que
l'horizontalité;

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0279 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 8870-8872, 1re
Avenue et 8929, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 027 435 - District de
Louis-XIV - A4GT2015-143 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à des travaux
réalisés de peinture du revêtement d'enduit d'un bâtiment commercial situé
aux 8870-8872, 1re Avenue et 8929, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1
027 435, district de Louis-XIV et,conséquemment, d'autoriser la délivrance
du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0280 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 170-172, 55e Rue
Ouest, lot 5 714 813 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-144 

 

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

ATTENDU QUE des modifications au projet initial d'habitation présenté ont
été demandées à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 22 juin
2015 (CA4-2015-0169) et qu'il est estimé que celles présentées ne satisfont
pas aux critères et aux objectifs du P.I.I.A. à l'égard de l'insertion;

ATTENDU QUE les objectifs du P.I.I.A. sont de contribuer à l'insertion des
bâtiments en harmonisant entre eux la pente du toit, la modulation de la
façade et les matériaux en favorisant le rythme;

ATTENDU QUE les bâtiments principaux voisins de deux logements n'ont
pas l'apparence de bâtiments jumelés et que les modifications présentées du
projet initial préservent cette apparence par les doubles pignons et la
disposition des matériaux;
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-Royal (CA4-2015-0069, CA4-2015-0166, CA4 2015-0214, CA4-2015-
0224) accentue la verticalité dans la disposition des matériaux contrairement
à celle des plans du 1er septembre 2015;

En conséquence,

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de ne pas approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale du 1er septembre 2015 et, conséquemment, de mettre en
suspens la demande afin de permettre au requérant de présenter, à une séance
ultérieure, de nouveaux plans en considérant l'élément suivant :

- que la disposition des matériaux en façade accentue la verticalité plutôt que
l'horizontalité;

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0279 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 8870-8872, 1re
Avenue et 8929, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 027 435 - District de
Louis-XIV - A4GT2015-143 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à des travaux
réalisés de peinture du revêtement d'enduit d'un bâtiment commercial situé
aux 8870-8872, 1re Avenue et 8929, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1
027 435, district de Louis-XIV et,conséquemment, d'autoriser la délivrance
du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0280 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 170-172, 55e Rue
Ouest, lot 5 714 813 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-144 

 

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

ATTENDU QUE des modifications au projet initial d'habitation présenté ont
été demandées à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 22 juin
2015 (CA4-2015-0169) et qu'il est estimé que celles présentées ne satisfont
pas aux critères et aux objectifs du P.I.I.A. à l'égard de l'insertion;

ATTENDU QUE les objectifs du P.I.I.A. sont de contribuer à l'insertion des
bâtiments en harmonisant entre eux la pente du toit, la modulation de la
façade et les matériaux en favorisant le rythme;

ATTENDU QUE les bâtiments principaux voisins de deux logements n'ont
pas l'apparence de bâtiments jumelés et que les modifications présentées du
projet initial préservent cette apparence par les doubles pignons et la
disposition des matériaux;
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ATTENDU QUE la forme triangulaire au niveau de la toiture des autres
bâtiments du voisinage se caractérise par une pointe à la hauteur du faîte du
toit principal et une localisation asymétrique sur ce dernier;

ATTENDU QUE la modulation de la façade des autres bâtiments voisins de
la 55e Rue Ouest diffère l'une de l'autre;

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 11 septembre 2015 relatifs à la construction d'une habitation
bifamiliale isolée située au 170-172, 55e Rue Ouest, sur le lot 5 714 813,
district de Saint-Rodrigue et ainsi refuser la délivrance du permis et,
conséquemment, de mettre en suspens la décision afin de permettre à la
requérante de présenter, à une séance ultérieure, un nouveau projet en
considérant les éléments suivants :

- s'il est souhaité de conserver un triangle au niveau de la toiture, qu'il n'y en
ait qu'un seul décentré sur le toit avec une pointe à la hauteur du faîte de ce
dernier;

- que le projet diffère de celui envisagé sur le lot projeté 5 714 811;

- remplacer le vinyle par un clin de fibre de bois, à l'exemple du projet
accepté de la même requérante sur le lot projeté 5 714 812;

- agencer les matériaux sur la façade de manière à ne pas donner l'apparence
de bâtiments jumelés.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0281 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 190-192, 55e Rue
Ouest, lot 5 714 811 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-145 

 

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

ATTENDU QUE des modifications au projet initial d'habitation présenté ont
été demandées à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 22 juin
2015 (CA4-2015-0170) et qu'il est estimé que celles présentées ne satisfont
pas aux critères et aux objectifs du P.I.I.A. à l'égard de l'insertion;

ATTENDU QUE les objectifs du P.I.I.A. sont de contribuer à l'insertion des
bâtiments en harmonisant entre eux la pente du toit, la modulation de la
façade et les matériaux en favorisant le rythme;

ATTENDU QUE les bâtiments principaux voisins de deux logements n'ont
pas l'apparence de bâtiments jumelés et que les modifications présentées du
projet initial préservent cette apparence par les doubles pignons et la
disposition des matériaux;

ATTENDU QUE les façades secondaires des principaux bâtiments voisins
ont une fenêtre à l'étage de la façade secondaire sur la 2e Avenue Ouest (185
et 205, 55e Rue Ouest);

ATTENDU QUE la forme triangulaire au niveau de la toiture des autres
bâtiments du voisinage se caractérise par une pointe à la hauteur du faîte du
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ATTENDU QUE la forme triangulaire au niveau de la toiture des autres
bâtiments du voisinage se caractérise par une pointe à la hauteur du faîte du
toit principal et une localisation asymétrique sur ce dernier;

ATTENDU QUE la modulation de la façade des autres bâtiments voisins de
la 55e Rue Ouest diffère l'une de l'autre;

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 11 septembre 2015 relatifs à la construction d'une habitation
bifamiliale isolée située au 170-172, 55e Rue Ouest, sur le lot 5 714 813,
district de Saint-Rodrigue et ainsi refuser la délivrance du permis et,
conséquemment, de mettre en suspens la décision afin de permettre à la
requérante de présenter, à une séance ultérieure, un nouveau projet en
considérant les éléments suivants :

- s'il est souhaité de conserver un triangle au niveau de la toiture, qu'il n'y en
ait qu'un seul décentré sur le toit avec une pointe à la hauteur du faîte de ce
dernier;

- que le projet diffère de celui envisagé sur le lot projeté 5 714 811;

- remplacer le vinyle par un clin de fibre de bois, à l'exemple du projet
accepté de la même requérante sur le lot projeté 5 714 812;

- agencer les matériaux sur la façade de manière à ne pas donner l'apparence
de bâtiments jumelés.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0281 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 190-192, 55e Rue
Ouest, lot 5 714 811 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-145 

 

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

ATTENDU QUE des modifications au projet initial d'habitation présenté ont
été demandées à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 22 juin
2015 (CA4-2015-0170) et qu'il est estimé que celles présentées ne satisfont
pas aux critères et aux objectifs du P.I.I.A. à l'égard de l'insertion;

ATTENDU QUE les objectifs du P.I.I.A. sont de contribuer à l'insertion des
bâtiments en harmonisant entre eux la pente du toit, la modulation de la
façade et les matériaux en favorisant le rythme;

ATTENDU QUE les bâtiments principaux voisins de deux logements n'ont
pas l'apparence de bâtiments jumelés et que les modifications présentées du
projet initial préservent cette apparence par les doubles pignons et la
disposition des matériaux;

ATTENDU QUE les façades secondaires des principaux bâtiments voisins
ont une fenêtre à l'étage de la façade secondaire sur la 2e Avenue Ouest (185
et 205, 55e Rue Ouest);

ATTENDU QUE la forme triangulaire au niveau de la toiture des autres
bâtiments du voisinage se caractérise par une pointe à la hauteur du faîte du
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toit principal et une localisation asymétrique sur ce dernier;

ATTENDU QUE la modulation de la façade des autres bâtiments voisins de
la 55e Rue Ouest diffère l'une de l'autre;

En conséquence,

Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de ne pas approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale du 11 septembre 2015 relatifs à la construction d'une habitation
bifamiliale isolée située au 190-192, 55e Rue Ouest, sur le lot 5 714 811,
district de Saint-Rodrigue et ainsi refuser la délivrance du permis et,
conséquemment, de mettre en suspens la décision afin de permettre à la
requérante de présenter, à une séance ultérieure, un nouveau projet en
considérant les éléments suivants :

- s'il est souhaité de conserver un triangle au niveau de la toiture, qu'il n'y en
ait qu'un seul décentré sur le toit avec une pointe à la hauteur du faîte de ce
dernier;

- que le projet diffère de celui envisagé sur le lot projeté 5 714 813;

- remplacer le vinyle par un clin de fibre de bois, à l'exemple du projet
accepté de la même requérante sur le lot projeté 5 714 812;

- agencer les matériaux sur la façade de manière à ne pas donner l'apparence
de bâtiments jumelés;

- tout en préservant les ouvertures au rez-de-chaussée du plan du 11
septembre 2015, ajouter une fenêtre à l'étage sur la façade secondaire de la 2e
Avenue Ouest.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0282 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 7730, rue du
Daim, lot 5 501 498 - District des Monts - A4GT2015-146 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la construction
d'une habitation multifamiliale isolée de 40 unités située au 7730, rue du
Daim, sur le lot 5 501 498, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser
la délivrance du permis. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0283 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 180, 55e Rue
Ouest, lot 5 714 812 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-147 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,
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toit principal et une localisation asymétrique sur ce dernier;

ATTENDU QUE la modulation de la façade des autres bâtiments voisins de
la 55e Rue Ouest diffère l'une de l'autre;

En conséquence,

Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de ne pas approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale du 11 septembre 2015 relatifs à la construction d'une habitation
bifamiliale isolée située au 190-192, 55e Rue Ouest, sur le lot 5 714 811,
district de Saint-Rodrigue et ainsi refuser la délivrance du permis et,
conséquemment, de mettre en suspens la décision afin de permettre à la
requérante de présenter, à une séance ultérieure, un nouveau projet en
considérant les éléments suivants :

- s'il est souhaité de conserver un triangle au niveau de la toiture, qu'il n'y en
ait qu'un seul décentré sur le toit avec une pointe à la hauteur du faîte de ce
dernier;

- que le projet diffère de celui envisagé sur le lot projeté 5 714 813;

- remplacer le vinyle par un clin de fibre de bois, à l'exemple du projet
accepté de la même requérante sur le lot projeté 5 714 812;

- agencer les matériaux sur la façade de manière à ne pas donner l'apparence
de bâtiments jumelés;

- tout en préservant les ouvertures au rez-de-chaussée du plan du 11
septembre 2015, ajouter une fenêtre à l'étage sur la façade secondaire de la 2e
Avenue Ouest.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0282 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 7730, rue du
Daim, lot 5 501 498 - District des Monts - A4GT2015-146 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la construction
d'une habitation multifamiliale isolée de 40 unités située au 7730, rue du
Daim, sur le lot 5 501 498, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser
la délivrance du permis. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0283 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 180, 55e Rue
Ouest, lot 5 714 812 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-147 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2015&Resolution=CA4-2015-0282.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A4GT2015-146.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2015&Resolution=CA4-2015-0283.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A4GT2015-147.pdf


il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale du 11 septembre 2015 pour la demande de permis relative au
changement de revêtement et différent de celui approuvé d'une habitation
unifamiliale isolée située au 180, 55e Rue Ouest, sur le lot 5 714 812, district
de Saint-Rodrigue et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0284 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 626, avenue
Hélène–Paradis, lot 1 027 723 - District de Louis-XIV - A4GT2015-149 

 

  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 du 18 septembre 2015 relatifs à l'agrandissement en cour avant
à l'étage d'une habitation unifamiliale isolée située au 626, avenue Hélène-
Paradis, sur le lot 1 027 723, district de Louis-XIV et, conséquemment,
d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0285 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 110, 53e Rue Est,
lot 1 035 923 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-150 

 

  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 la construction
d'une habitation unifamiliale isolée avec garage attaché située au 110, 53e
Rue Est, sur le lot 1 035 923, district de Saint-Rodrigue et, conséquemment,
d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0286 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 7700-7760,
boulevard Henri-Bourassa, lot 1 150 529 - District de Louis-XIV -
A4GT2015-153 

 

  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 du 29 septembre 2015 pour 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, conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0287 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - Angle des rues
George–Muir et Zoé–Blais, lot projeté 5 782 841 - District des Monts -
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il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale du 11 septembre 2015 pour la demande de permis relative au
changement de revêtement et différent de celui approuvé d'une habitation
unifamiliale isolée située au 180, 55e Rue Ouest, sur le lot 5 714 812, district
de Saint-Rodrigue et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0284 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 626, avenue
Hélène–Paradis, lot 1 027 723 - District de Louis-XIV - A4GT2015-149 

 

  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 du 18 septembre 2015 relatifs à l'agrandissement en cour avant
à l'étage d'une habitation unifamiliale isolée située au 626, avenue Hélène-
Paradis, sur le lot 1 027 723, district de Louis-XIV et, conséquemment,
d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0285 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 110, 53e Rue Est,
lot 1 035 923 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-150 

 

  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 la construction
d'une habitation unifamiliale isolée avec garage attaché située au 110, 53e
Rue Est, sur le lot 1 035 923, district de Saint-Rodrigue et, conséquemment,
d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0286 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 7700-7760,
boulevard Henri-Bourassa, lot 1 150 529 - District de Louis-XIV -
A4GT2015-153 

 

  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 du 29 septembre 2015 pour 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, conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0287 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - Angle des rues
George–Muir et Zoé–Blais, lot projeté 5 782 841 - District des Monts -
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A4GT2015-154 

 

  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 du 2 octobre 2015 ainsi que le projet d'implantation du 29
septembre 2015 relatifs à la construction d'une habitation multifamiliale
isolée située au coin des rues George–Muir et Zoé–Blais, sur le lot projeté 5
782 841, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du
permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0288 Ordonnance numéro O-67 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 57e
Rue Ouest - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-124 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter l'ordonnance numéro O-67 de l'Arrondissement de
Charlesbourg concernant le stationnement sur la 57e Rue Ouest, relative au
Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0289 Ordonnance pour permettre des travaux de polissage de béton sur le lot
5 172 602 (700, 60e Rue Est) jusqu'à 22 heures du lundi au vendredi,
entre le 28 octobre et le 1er décembre 2015 - A4GT2015-166 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu:

1° d'autoriser, au plus deux fois par semaine, les travaux de polissage du
béton sur l'immeuble en construction sur le lot 5 172 602 du cadastre du
Québec (700, 60e Rue Est) jusqu'à 22 heures du lundi au vendredi, du 28
octobre au 1er décembre 2015;

2° d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACHA-B-2015-
002 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre des travaux de
construction précités.
 

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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A4GT2015-154 

 

  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 du 2 octobre 2015 ainsi que le projet d'implantation du 29
septembre 2015 relatifs à la construction d'une habitation multifamiliale
isolée située au coin des rues George–Muir et Zoé–Blais, sur le lot projeté 5
782 841, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du
permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0288 Ordonnance numéro O-67 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 57e
Rue Ouest - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-124 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter l'ordonnance numéro O-67 de l'Arrondissement de
Charlesbourg concernant le stationnement sur la 57e Rue Ouest, relative au
Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0289 Ordonnance pour permettre des travaux de polissage de béton sur le lot
5 172 602 (700, 60e Rue Est) jusqu'à 22 heures du lundi au vendredi,
entre le 28 octobre et le 1er décembre 2015 - A4GT2015-166 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu:

1° d'autoriser, au plus deux fois par semaine, les travaux de polissage du
béton sur l'immeuble en construction sur le lot 5 172 602 du cadastre du
Québec (700, 60e Rue Est) jusqu'à 22 heures du lundi au vendredi, du 28
octobre au 1er décembre 2015;

2° d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACHA-B-2015-
002 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre des travaux de
construction précités.
 

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Demandes de dérogations mineures

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relativement à la
demande de dérogation mineure concernant le 5256, avenue des Sauges,
lot 1 280 189 - 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 5256,
avenue des Sauges, lot 1 280 189, 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.

 

CA4-2015-0290 Demande de dérogation mineure concernant la hauteur maximale en
mètres d'un bâtiment multifonctionnel (habitation et salle polyvalente
communautaire) à construire au 5256, avenue des Sauges, lot 1 280 189 -
District des Monts - A4GT2015-135 

 

  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/2015-10-04 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement de Charlesbourg, en date du 14 septembre 2015, pour
l'immeuble situé au 5256, avenue des Sauges, sur le lot 1 280 189, la
dérogation mineure demandée, aux seules fins de rendre réputée conforme la
hauteur maximale de 19,0 mètres au lieu de 16,0 mètres, tel qu'il est requis
dans la zone 42126Mb en vertu du Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme R.C.A.4V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relativement à la
demande de dérogation mineure concernant le 557, rue Bérangère, lot 1
426 539 - 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 557, rue
Bérangère, lot 1 426 539, 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
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Demandes de dérogations mineures

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relativement à la
demande de dérogation mineure concernant le 5256, avenue des Sauges,
lot 1 280 189 - 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 5256,
avenue des Sauges, lot 1 280 189, 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.

 

CA4-2015-0290 Demande de dérogation mineure concernant la hauteur maximale en
mètres d'un bâtiment multifonctionnel (habitation et salle polyvalente
communautaire) à construire au 5256, avenue des Sauges, lot 1 280 189 -
District des Monts - A4GT2015-135 

 

  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/2015-10-04 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement de Charlesbourg, en date du 14 septembre 2015, pour
l'immeuble situé au 5256, avenue des Sauges, sur le lot 1 280 189, la
dérogation mineure demandée, aux seules fins de rendre réputée conforme la
hauteur maximale de 19,0 mètres au lieu de 16,0 mètres, tel qu'il est requis
dans la zone 42126Mb en vertu du Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme R.C.A.4V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relativement à la
demande de dérogation mineure concernant le 557, rue Bérangère, lot 1
426 539 - 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 557, rue
Bérangère, lot 1 426 539, 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
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prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA4-2015-0291 Demande de dérogation mineure concernant la distance minimale à la
ligne latérale de lot pour l'abri d'un véhicule automobile d'une
habitation unifamiliale située au 557, rue Bérangère, lot 1 426 539 -
District de Louis-XIV - A4GT2015-136 

 

  ATTENDU QU'il y a une demande de dérogation mineure portant le numéro
20150825-045;

ATTENDU QU'un permis de construction a été émis en 2014;

ATTENDU QUE l'abri de véhicule automobile autorisé a été construit de 5 à
24 centimètres en deçà de la norme prescrite de 50 centimètres;

ATTENDU QUE la requérante affirme que la construction a été
complètement terminée lorsqu'elle a été avisée de l'infraction alors qu'elle
avait elle-même déposé des plans projets conformes lors de la demande de
permis;

ATTENDU QU'il est souhaité une application régulière du règlement de
l'arrondissement sur l'urbanisme;

ATTENDU QUE sur la base des documents transmis, il est jugé que
l'application de certaines dispositions du Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme R.C.A.4V.Q. 4 n'a pas pour effet de causer un
préjudice sérieux à la requérante puisqu'il est possible de rendre la
construction conforme;

ATTENDU QU'une autre demande similaire de dérogation mineure pour une
terrasse et un toit construits en deçà des normes prescrites pour une propriété
située au 4680, 4e Avenue Est a été refusée à la séance du 31 mai 2011 (CA4
-2011-0114);

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

En conséquence,

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de refuser, à la suite de la recommandation contenue dans la
résolution CU/2015-10-05 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement de Charlesbourg, en date du 14 septembre 2015, la
dérogation mineure demandée, aux seules fins de permettre, pour l'immeuble
situé au 557, rue Bérangère, sur le lot 1 426 539 du cadastre du Québec, la
distance minimale à la ligne latérale de lot pour l'abri d'un véhicule
automobile de 26 à 45 centimètres, 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
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prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA4-2015-0291 Demande de dérogation mineure concernant la distance minimale à la
ligne latérale de lot pour l'abri d'un véhicule automobile d'une
habitation unifamiliale située au 557, rue Bérangère, lot 1 426 539 -
District de Louis-XIV - A4GT2015-136 

 

  ATTENDU QU'il y a une demande de dérogation mineure portant le numéro
20150825-045;

ATTENDU QU'un permis de construction a été émis en 2014;

ATTENDU QUE l'abri de véhicule automobile autorisé a été construit de 5 à
24 centimètres en deçà de la norme prescrite de 50 centimètres;

ATTENDU QUE la requérante affirme que la construction a été
complètement terminée lorsqu'elle a été avisée de l'infraction alors qu'elle
avait elle-même déposé des plans projets conformes lors de la demande de
permis;

ATTENDU QU'il est souhaité une application régulière du règlement de
l'arrondissement sur l'urbanisme;

ATTENDU QUE sur la base des documents transmis, il est jugé que
l'application de certaines dispositions du Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme R.C.A.4V.Q. 4 n'a pas pour effet de causer un
préjudice sérieux à la requérante puisqu'il est possible de rendre la
construction conforme;

ATTENDU QU'une autre demande similaire de dérogation mineure pour une
terrasse et un toit construits en deçà des normes prescrites pour une propriété
située au 4680, 4e Avenue Est a été refusée à la séance du 31 mai 2011 (CA4
-2011-0114);

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

En conséquence,

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de refuser, à la suite de la recommandation contenue dans la
résolution CU/2015-10-05 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement de Charlesbourg, en date du 14 septembre 2015, la
dérogation mineure demandée, aux seules fins de permettre, pour l'immeuble
situé au 557, rue Bérangère, sur le lot 1 426 539 du cadastre du Québec, la
distance minimale à la ligne latérale de lot pour l'abri d'un véhicule
automobile de 26 à 45 centimètres, 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
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Projets de règlement

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2015-0292 Avis  de motion relat i f  au Règlement  intér ieur du consei l
d'Arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la procédure
d'assemblée relativement à la séance ordinaire du mois d'août,
R.C.A.4V.Q. 120 - Dispense de lecture demandée - A4DA2015-014 

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'Arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la procédure
d'assemblée afin de prévoir que la séance ordinaire du mois d'août a toujours
lieu le dernier mardi du mois.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement R.C.A.4V.Q. 120. 

 

 

Adoption des règlements

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.4V.Q. 1, le président de l'arrondissement
déclare la séance close à 17 h 56, puisque le conseil d'arrondissement a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

16827 octobre 2015

   

 

Projets de règlement

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2015-0292 Avis  de motion relat i f  au Règlement  intér ieur du consei l
d'Arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la procédure
d'assemblée relativement à la séance ordinaire du mois d'août,
R.C.A.4V.Q. 120 - Dispense de lecture demandée - A4DA2015-014 

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'Arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la procédure
d'assemblée afin de prévoir que la séance ordinaire du mois d'août a toujours
lieu le dernier mardi du mois.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement R.C.A.4V.Q. 120. 

 

 

Adoption des règlements

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.4V.Q. 1, le président de l'arrondissement
déclare la séance close à 17 h 56, puisque le conseil d'arrondissement a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.
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  Vincent Dufresne
Président de
l'arrondissement

  Sylvie Dolbec
Assistante-greffière
d'arrondissement
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