
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 24 novembre 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.

 

CA4-2015-0293 Adoption de l'ordre du jour

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 24 novembre 2015, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA4-2015-0294 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue
le 27 octobre 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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 27 octobre 2015, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité
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que la séance est ouverte.

 

CA4-2015-0293 Adoption de l'ordre du jour

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 24 novembre 2015, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA4-2015-0294 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue
le 27 octobre 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,
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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 1er octobre 2015 au 10 novembre 2015

 

   

 

Dépôt de la liste des dépenses autorisées au cours du mois d'octobre 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.

 

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

 

   

 

CA4-2015-0295 Autorisation de procéder au versement de 309,67 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Les loisirs Bourassa inc. quant au versement
par la Ville de Québec d'une subvention afin de soutenir le Programme
Vacances-Été 2015 pour y favoriser l'accessibilité des jeunes de 5 à 12
ans résidant sur le territoire de la ville de Québec - A4LS2015-084   (CT-
2281304)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le versement final de 309,67 $ relatif à l'entente entre
la Ville de Québec et Les loisirs Bourassa inc. quant au versement par la
Ville de Québec d'une subvention afin de soutenir le Programme Vacances-
Été 2015 pour y favoriser l'accessibilité des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur
le territoire de la ville de Québec, en vertu de la résolution CA4-2015-0089
en date du 24 mars 2015.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0296 Autorisation de procéder au versement de 10 217,31 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Les loisirs Maria-Goretti inc. quant au
versement par la Ville de Québec d'une subvention afin de soutenir le
Programme Vacances-Été 2015 pour y favoriser l'accessibilité des jeunes
de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la ville de Québec - A4LS2015-
083   (CT-2281309)
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  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.

 

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

 

   

 

CA4-2015-0295 Autorisation de procéder au versement de 309,67 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Les loisirs Bourassa inc. quant au versement
par la Ville de Québec d'une subvention afin de soutenir le Programme
Vacances-Été 2015 pour y favoriser l'accessibilité des jeunes de 5 à 12
ans résidant sur le territoire de la ville de Québec - A4LS2015-084   (CT-
2281304)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le versement final de 309,67 $ relatif à l'entente entre
la Ville de Québec et Les loisirs Bourassa inc. quant au versement par la
Ville de Québec d'une subvention afin de soutenir le Programme Vacances-
Été 2015 pour y favoriser l'accessibilité des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur
le territoire de la ville de Québec, en vertu de la résolution CA4-2015-0089
en date du 24 mars 2015.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0296 Autorisation de procéder au versement de 10 217,31 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Les loisirs Maria-Goretti inc. quant au
versement par la Ville de Québec d'une subvention afin de soutenir le
Programme Vacances-Été 2015 pour y favoriser l'accessibilité des jeunes
de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la ville de Québec - A4LS2015-
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  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser la dépense supplémentaire de 5 606,85 $ afin de
permettre le versement final de 10 217,31 $ relatif à l'entente entre la Ville de
Québec et Les loisirs Maria-Goretti inc. quant au versement par la Ville de
Québec d'une subvention afin de soutenir le Programme Vacances-Été 2015
pour y favoriser l'accessibilité des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le
territoire de la ville de Québec, en vertu de la résolution CA4-2015-0084 en
date du 24 mars 2015.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0297 Autorisation de procéder au versement de 82 307,94 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et le Patro de Charlesbourg inc. quant au
versement par la Ville de Québec d'une subvention afin de soutenir le
Programme Vacances-Été 2015 pour y favoriser l'accessibilité des jeunes
de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la ville de Québec - A4LS2015-
087   (CT-2281417)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser la dépense supplémentaire de 36 076,08 $ afin de
permettre le versement final de 82 307,94 $ relatif à l'entente entre la Ville de
Québec et le Patro de Charlesbourg inc. quant au versement par la Ville de
Québec d'une subvention afin de soutenir le Patro-Vacances 2015 pour y
favoriser l'accessibilité des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la
ville de Québec, en vertu de la résolution CA4-2015-0093 en date du 24 mars
2015.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0298 Autorisation de procéder au versement de 6 410,95 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Loisirs Bourg-Royal inc. quant au versement
par la Ville de Québec d'une subvention afin de soutenir le Programme
Vacances-Été 2015 pour y favoriser l'accessibilité des jeunes de 5 à 12
ans résidant sur le territoire de la ville de Québec - A4LS2015-081   (CT-
2281303)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu d'autoriser la dépense supplémentaire de 307,61 $ afin de
permettre le versement final de 6 410,95 $ relatif à l'entente entre la Ville de
Québec et Loisirs Bourg-Royal inc. quant au versement par la Ville de
Québec d'une subvention afin de soutenir le Programme Vacances-Été 2015
pour y favoriser l'accessibilité des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le
territoire de la ville de Québec, en vertu de la résolution CA4-2015-0088 en
date du 24 mars 2015.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,
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Québec et Les loisirs Maria-Goretti inc. quant au versement par la Ville de
Québec d'une subvention afin de soutenir le Programme Vacances-Été 2015
pour y favoriser l'accessibilité des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le
territoire de la ville de Québec, en vertu de la résolution CA4-2015-0084 en
date du 24 mars 2015.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0297 Autorisation de procéder au versement de 82 307,94 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et le Patro de Charlesbourg inc. quant au
versement par la Ville de Québec d'une subvention afin de soutenir le
Programme Vacances-Été 2015 pour y favoriser l'accessibilité des jeunes
de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la ville de Québec - A4LS2015-
087   (CT-2281417)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser la dépense supplémentaire de 36 076,08 $ afin de
permettre le versement final de 82 307,94 $ relatif à l'entente entre la Ville de
Québec et le Patro de Charlesbourg inc. quant au versement par la Ville de
Québec d'une subvention afin de soutenir le Patro-Vacances 2015 pour y
favoriser l'accessibilité des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la
ville de Québec, en vertu de la résolution CA4-2015-0093 en date du 24 mars
2015.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0298 Autorisation de procéder au versement de 6 410,95 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Loisirs Bourg-Royal inc. quant au versement
par la Ville de Québec d'une subvention afin de soutenir le Programme
Vacances-Été 2015 pour y favoriser l'accessibilité des jeunes de 5 à 12
ans résidant sur le territoire de la ville de Québec - A4LS2015-081   (CT-
2281303)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu d'autoriser la dépense supplémentaire de 307,61 $ afin de
permettre le versement final de 6 410,95 $ relatif à l'entente entre la Ville de
Québec et Loisirs Bourg-Royal inc. quant au versement par la Ville de
Québec d'une subvention afin de soutenir le Programme Vacances-Été 2015
pour y favoriser l'accessibilité des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le
territoire de la ville de Québec, en vertu de la résolution CA4-2015-0088 en
date du 24 mars 2015.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2015-0299 Acceptation d'un remboursement de 2 843,72 $ relatif à l'entente entre
la Ville de Québec et Loisirs Du Plateau de Charlesbourg inc. quant au
versement par la Ville de Québec d'une subvention afin de soutenir le
Programme Vacances-Été 2015 pour y favoriser l'accessibilité des jeunes
de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la ville de Québec - A4LS2015-
085 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'accepter le remboursement de 2 843,72 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Loisirs Du Plateau de Charlesbourg inc. quant au
versement par la Ville de Québec d'une subvention afin de soutenir le
Programme Vacances-Été 2015 pour y favoriser l'accessibilité des jeunes de
5 à 12 ans résidant sur le territoire de la ville de Québec, en vertu de la
résolution CA4-2015-0089 en date du 24 mars 2015.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0300 Autorisation de procéder au versement de 11 845,81 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Loisirs de St-Rodrigue inc. quant au
versement par la Ville de Québec d'une subvention afin de soutenir le
Programme Vacances-Été 2015 pour y favoriser l'accessibilité des jeunes
de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la ville de Québec - A4LS2015-
086   (CT-2281302)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser la dépense supplémentaire de 7 547,76 $ afin de
permettre le versement final de 11 845,81 $ relatif à l'entente entre la Ville de
Québec et Loisirs de St-Rodrigue inc. quant au versement par la Ville de
Québec d'une subvention afin de soutenir le Programme Vacances-Été 2015
pour y favoriser l'accessibilité des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le
territoire de la ville de Québec, en vertu des résolutions CA4-2015-0084 en
date du 24 mars 2015 et CA4-2015-0187 en date du 7 juillet 2015.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0301 Autorisation de procéder au versement de 13 769,39 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Loisirs Guillaume Mathieu inc. quant au
versement par la Ville de Québec d'une subvention afin de soutenir le
Programme Vacances-Été 2015 pour y favoriser l'accessibilité des jeunes
de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la ville de Québec - A4LS2015-
082   (CT-2281307)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser la dépense supplémentaire de 8 665,94 $ afin de
permettre le versement final de 13 769,39 $ relatif à l'entente entre la Ville de
Québec et Loisirs Guillaume Mathieu inc. quant au versement par la Ville de
Québec d'une subvention afin de soutenir le Programme Vacances-Été 2015
pour y favoriser l'accessibilité des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le
territoire de la ville de Québec, en vertu de la résolution CA4-2015-0083 en
date du 24 mars 2015.
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CA4-2015-0299 Acceptation d'un remboursement de 2 843,72 $ relatif à l'entente entre
la Ville de Québec et Loisirs Du Plateau de Charlesbourg inc. quant au
versement par la Ville de Québec d'une subvention afin de soutenir le
Programme Vacances-Été 2015 pour y favoriser l'accessibilité des jeunes
de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la ville de Québec - A4LS2015-
085 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'accepter le remboursement de 2 843,72 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Loisirs Du Plateau de Charlesbourg inc. quant au
versement par la Ville de Québec d'une subvention afin de soutenir le
Programme Vacances-Été 2015 pour y favoriser l'accessibilité des jeunes de
5 à 12 ans résidant sur le territoire de la ville de Québec, en vertu de la
résolution CA4-2015-0089 en date du 24 mars 2015.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0300 Autorisation de procéder au versement de 11 845,81 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Loisirs de St-Rodrigue inc. quant au
versement par la Ville de Québec d'une subvention afin de soutenir le
Programme Vacances-Été 2015 pour y favoriser l'accessibilité des jeunes
de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la ville de Québec - A4LS2015-
086   (CT-2281302)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser la dépense supplémentaire de 7 547,76 $ afin de
permettre le versement final de 11 845,81 $ relatif à l'entente entre la Ville de
Québec et Loisirs de St-Rodrigue inc. quant au versement par la Ville de
Québec d'une subvention afin de soutenir le Programme Vacances-Été 2015
pour y favoriser l'accessibilité des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le
territoire de la ville de Québec, en vertu des résolutions CA4-2015-0084 en
date du 24 mars 2015 et CA4-2015-0187 en date du 7 juillet 2015.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0301 Autorisation de procéder au versement de 13 769,39 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Loisirs Guillaume Mathieu inc. quant au
versement par la Ville de Québec d'une subvention afin de soutenir le
Programme Vacances-Été 2015 pour y favoriser l'accessibilité des jeunes
de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la ville de Québec - A4LS2015-
082   (CT-2281307)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser la dépense supplémentaire de 8 665,94 $ afin de
permettre le versement final de 13 769,39 $ relatif à l'entente entre la Ville de
Québec et Loisirs Guillaume Mathieu inc. quant au versement par la Ville de
Québec d'une subvention afin de soutenir le Programme Vacances-Été 2015
pour y favoriser l'accessibilité des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le
territoire de la ville de Québec, en vertu de la résolution CA4-2015-0083 en
date du 24 mars 2015.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0302 Autorisation de procéder au versement de 24 610,61 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et la Corporation de loisirs secteur N.D.L.
quant au versement par la Ville de Québec d'une subvention afin de
soutenir le Programme Vacances-Été 2015 pour y favoriser
l'accessibilité des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la ville
de Québec - A4LS2015-080   (CT-2281314)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser la dépense supplémentaire de 16 918,77 $ afin de
permettre le versement final de 24 610,61 $ relatif à l'entente entre la Ville de
Québec et la Corporation de loisirs secteur N.D.L. quant au versement par la
Ville de Québec d'une subvention afin de soutenir le Programme Vacances-
Été 2015 pour y favoriser l'accessibilité des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur
le territoire de la ville de Québec, en vertu de la résolution CA4-2015-0085
en date du 24 mars 2015.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0303 Autorisation de procéder au versement de 21 113,12 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Loisirs du Jardin inc. quant au versement
par la Ville de Québec d'une subvention afin de soutenir le Programme
Vacances-Été 2015 pour y favoriser l'accessibilité des jeunes de 5 à 12
ans résidant sur le territoire de la ville de Québec - A4LS2015-077   (CT-
2281301)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser la dépense supplémentaire de 11 841,60 $ afin de
permettre le versement final de 21 113,12 $ relatif à l'entente entre la Ville de
Québec et Loisirs du Jardin inc. quant au versement par la Ville de Québec
d'une subvention afin de soutenir le Programme Vacances-Été 2015 pour y
favoriser l'accessibilité des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la
ville de Québec, en vertu de la résolution CA4-2015-0082 en date du 24 mars
2015.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0304 Subvention de 500 $ à Loisirs Du Plateau de Charlesbourg inc.
concernant la tenue de sa fête familiale de quartier en collaboration avec
l'évènement Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 24 janvier 2016 - A4LS2015-
091   (CT-2281404)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de verser une subvention de 500 $ à Loisirs Du Plateau de
Charlesbourg inc. concernant la tenue de sa fête familiale de quartier en
collaboration avec l'évènement Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 24 janvier
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0302 Autorisation de procéder au versement de 24 610,61 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et la Corporation de loisirs secteur N.D.L.
quant au versement par la Ville de Québec d'une subvention afin de
soutenir le Programme Vacances-Été 2015 pour y favoriser
l'accessibilité des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la ville
de Québec - A4LS2015-080   (CT-2281314)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser la dépense supplémentaire de 16 918,77 $ afin de
permettre le versement final de 24 610,61 $ relatif à l'entente entre la Ville de
Québec et la Corporation de loisirs secteur N.D.L. quant au versement par la
Ville de Québec d'une subvention afin de soutenir le Programme Vacances-
Été 2015 pour y favoriser l'accessibilité des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur
le territoire de la ville de Québec, en vertu de la résolution CA4-2015-0085
en date du 24 mars 2015.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0303 Autorisation de procéder au versement de 21 113,12 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Loisirs du Jardin inc. quant au versement
par la Ville de Québec d'une subvention afin de soutenir le Programme
Vacances-Été 2015 pour y favoriser l'accessibilité des jeunes de 5 à 12
ans résidant sur le territoire de la ville de Québec - A4LS2015-077   (CT-
2281301)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser la dépense supplémentaire de 11 841,60 $ afin de
permettre le versement final de 21 113,12 $ relatif à l'entente entre la Ville de
Québec et Loisirs du Jardin inc. quant au versement par la Ville de Québec
d'une subvention afin de soutenir le Programme Vacances-Été 2015 pour y
favoriser l'accessibilité des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la
ville de Québec, en vertu de la résolution CA4-2015-0082 en date du 24 mars
2015.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0304 Subvention de 500 $ à Loisirs Du Plateau de Charlesbourg inc.
concernant la tenue de sa fête familiale de quartier en collaboration avec
l'évènement Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 24 janvier 2016 - A4LS2015-
091   (CT-2281404)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de verser une subvention de 500 $ à Loisirs Du Plateau de
Charlesbourg inc. concernant la tenue de sa fête familiale de quartier en
collaboration avec l'évènement Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 24 janvier
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2016.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0305 Subvention de 3 750 $ à Loisirs Bourassa inc. concernant les activités de
la Semaine de relâche 2016 offertes par six corporations de loisir de
l'arrondissement de Charlesbourg - A4LS2015-090   (CT-2281402)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de verser une subvention de 3 750 $ à Loisirs Bourassa inc.
concernant les activités de la Semaine de relâche 2016 offertes par six
corporations de loisir de l'arrondissement de Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0306 Subvention de 1000 $ à Loisirs du Jardin inc. pour la 13e édition de sa
journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 6 février 2016 - A4LS2015-089 
(CT-2281400)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de verser une subvention de 1000 $ à Loisirs du Jardin inc. pour
la 13e édition de sa journée Plaisirs d'hiver qui aura le 6 février 2016.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0307 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, les Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc. et La
Compagnie des jeunes retraités du Plateau afin de fixer les engagements
des parties et les modalités pour la gestion, la planification et l'utilisation
des locaux du Centre communautaire du Plateau - A4LS2015-079 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser:

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, les Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc. et La
Compagnie des jeunes retraités du Plateau afin de fixer les engagements
des parties et les modalités pour la gestion, la planification et l'utilisation
des locaux du Centre communautaire du Plateau, le tout selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel;

■

la signature de l'entente par le président de l'arrondissement, monsieur
Vincent Dufresne, ainsi que l'assistante-greffière d'arrondissement,
madame Sylvie Dolbec, pour et au nom de la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg. Cette entente a pour but de fixer le

■
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2016.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0305 Subvention de 3 750 $ à Loisirs Bourassa inc. concernant les activités de
la Semaine de relâche 2016 offertes par six corporations de loisir de
l'arrondissement de Charlesbourg - A4LS2015-090   (CT-2281402)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de verser une subvention de 3 750 $ à Loisirs Bourassa inc.
concernant les activités de la Semaine de relâche 2016 offertes par six
corporations de loisir de l'arrondissement de Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0306 Subvention de 1000 $ à Loisirs du Jardin inc. pour la 13e édition de sa
journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 6 février 2016 - A4LS2015-089 
(CT-2281400)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de verser une subvention de 1000 $ à Loisirs du Jardin inc. pour
la 13e édition de sa journée Plaisirs d'hiver qui aura le 6 février 2016.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0307 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, les Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc. et La
Compagnie des jeunes retraités du Plateau afin de fixer les engagements
des parties et les modalités pour la gestion, la planification et l'utilisation
des locaux du Centre communautaire du Plateau - A4LS2015-079 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser:

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, les Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc. et La
Compagnie des jeunes retraités du Plateau afin de fixer les engagements
des parties et les modalités pour la gestion, la planification et l'utilisation
des locaux du Centre communautaire du Plateau, le tout selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel;

■

la signature de l'entente par le président de l'arrondissement, monsieur
Vincent Dufresne, ainsi que l'assistante-greffière d'arrondissement,
madame Sylvie Dolbec, pour et au nom de la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg. Cette entente a pour but de fixer le

■
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cadre général des services auxquels les partenaires sont en droit de
s'attendre, faciliter les communications entre les partenaires et préciser le
rôle et les obligations des parties, et ce, pour la période du 1er janvier
2016 au 31 décembre 2018.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0308 Autorisation de la prolongation de l'entente entre la Ville de Québec et le
Patro de Charlesbourg inc. pour l'année 2016, quant au versement par
la Ville de Québec d'une somme de 365 154 $ à titre de compensation à
l'organisme - A4LS2015-088   (C.T. 2281268)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser:

la prolongation de l'entente entre la Ville de Québec et le Patro de
Charlesbourg inc. jusqu'au 31 décembre 2016, quant au versement par la
Ville de Québec d'une somme à titre de compensation à l'organisme pour
l'année 2016, afin qu'il puisse accomplir sa mission, organiser et
administrer ses activités de loisir et de vie communautaire, gérer ses
équipements et réaliser son plan d'action, le tout selon les modalités
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente intervenue
le 30 avril 2013 et à l'avenant joint en annexe pour en faire partie
intégrante;

■

monsieur Vincent Dufresne, président du conseil d'arrondissement de
Charlesbourg et madame Sylvie Dolbec, assistante-greffière
d'arrondissement à signer pour et au nom de la Ville, l'avenant
mentionné à l'alinéa précédent;

■

le versement d'une somme de 365 154 $ selon les modalités de
versement inscrites à l'avenant mentionné à l'alinéa précédent;

Et,

■

demander au conseil de la ville d'autoriser le conseil d'arrondissement de
Charlesbourg à engager le crédit de la Ville de Québec relativement à la
prolongation de l'entente entre la Ville de Québec et le Patro de
Charlesbourg inc. jusqu'au 31 décembre 2016, quant au versement par la
Ville de Québec d'une somme à titre de compensation à l'organisme pour
l'année 2016, afin qu'il puisse accomplir sa mission, organiser et
administrer ses activités de loisir et de vie communautaire, gérer ses
équipements et réaliser son plan d'action.

■

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA4-2015-0309 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1582-1584, rue du
Bourbonnais, lot 1 127 021 - District de Louis-XIV - A4GT2015-148 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,
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cadre général des services auxquels les partenaires sont en droit de
s'attendre, faciliter les communications entre les partenaires et préciser le
rôle et les obligations des parties, et ce, pour la période du 1er janvier
2016 au 31 décembre 2018.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0308 Autorisation de la prolongation de l'entente entre la Ville de Québec et le
Patro de Charlesbourg inc. pour l'année 2016, quant au versement par
la Ville de Québec d'une somme de 365 154 $ à titre de compensation à
l'organisme - A4LS2015-088   (C.T. 2281268)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser:

la prolongation de l'entente entre la Ville de Québec et le Patro de
Charlesbourg inc. jusqu'au 31 décembre 2016, quant au versement par la
Ville de Québec d'une somme à titre de compensation à l'organisme pour
l'année 2016, afin qu'il puisse accomplir sa mission, organiser et
administrer ses activités de loisir et de vie communautaire, gérer ses
équipements et réaliser son plan d'action, le tout selon les modalités
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente intervenue
le 30 avril 2013 et à l'avenant joint en annexe pour en faire partie
intégrante;

■

monsieur Vincent Dufresne, président du conseil d'arrondissement de
Charlesbourg et madame Sylvie Dolbec, assistante-greffière
d'arrondissement à signer pour et au nom de la Ville, l'avenant
mentionné à l'alinéa précédent;

■

le versement d'une somme de 365 154 $ selon les modalités de
versement inscrites à l'avenant mentionné à l'alinéa précédent;

Et,

■

demander au conseil de la ville d'autoriser le conseil d'arrondissement de
Charlesbourg à engager le crédit de la Ville de Québec relativement à la
prolongation de l'entente entre la Ville de Québec et le Patro de
Charlesbourg inc. jusqu'au 31 décembre 2016, quant au versement par la
Ville de Québec d'une somme à titre de compensation à l'organisme pour
l'année 2016, afin qu'il puisse accomplir sa mission, organiser et
administrer ses activités de loisir et de vie communautaire, gérer ses
équipements et réaliser son plan d'action.

■

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA4-2015-0309 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1582-1584, rue du
Bourbonnais, lot 1 127 021 - District de Louis-XIV - A4GT2015-148 

 

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

il est résolu d'approuver les travaux réalisés et différents de ceux approuvés
initialement pour l'ajout d'un logement à l'étage d'une habitation unifamiliale
isolée située au 1582-1584, rue du Bourbonnais, sur le lot 1 127 021, district
de Louis-XIV et, conséquemment, d'autoriser la modification du permis
émis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0310 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 7576, boulevard
Henri–Bourassa, lot 2 268 310 - District de Louis-XIV - A4GT2015-156 

 

  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 2 octobre 2015 relatifs au remplacement d'une face de
l'enseigne au sol existante pour un bâtiment commercial situé au 7576,
boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 2 268� 310, district de Louis-XIV et,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis, à la condition que le
fond de la face de l'enseigne soit d'une couleur autre que blanche 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 nouveau projet.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0311 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 7576, boulevard
Henri–Bourassa, lot 2 268 310 - District de Louis-XIV - A4GT2015-158 

 

  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 7 octobre 2015 relatifs à l'installation d'une enseigne dans
une fenêtre d'un bâtiment commercial situé au 7576, boulevard Henri-
Bourassa, sur le lot 2 268 310, district de Louis-XIV et, conséquemment,
d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0312 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 11001, boulevard
Henri-Bourassa, lot 1 128 960 - District de Louis-XIV - A4GT2015-159 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la
modification d'une enseigne existante au sol pour un bâtiment commercial
situé au 11001, boulevard Henri–Bourassa, sur le lot 1 128 960, district de
Louis-XIV et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité
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appuyée par monsieur le conseiller ,

il est résolu d'approuver les travaux réalisés et différents de ceux approuvés
initialement pour l'ajout d'un logement à l'étage d'une habitation unifamiliale
isolée située au 1582-1584, rue du Bourbonnais, sur le lot 1 127 021, district
de Louis-XIV et, conséquemment, d'autoriser la modification du permis
émis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0310 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 7576, boulevard
Henri–Bourassa, lot 2 268 310 - District de Louis-XIV - A4GT2015-156 

 

  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 2 octobre 2015 relatifs au remplacement d'une face de
l'enseigne au sol existante pour un bâtiment commercial situé au 7576,
boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 2 268� 310, district de Louis-XIV et,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis, à la condition que le
fond de la face de l'enseigne soit d'une couleur autre que blanche 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 nouveau projet.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0311 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 7576, boulevard
Henri–Bourassa, lot 2 268 310 - District de Louis-XIV - A4GT2015-158 

 

  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 7 octobre 2015 relatifs à l'installation d'une enseigne dans
une fenêtre d'un bâtiment commercial situé au 7576, boulevard Henri-
Bourassa, sur le lot 2 268 310, district de Louis-XIV et, conséquemment,
d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0312 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 11001, boulevard
Henri-Bourassa, lot 1 128 960 - District de Louis-XIV - A4GT2015-159 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la
modification d'une enseigne existante au sol pour un bâtiment commercial
situé au 11001, boulevard Henri–Bourassa, sur le lot 1 128 960, district de
Louis-XIV et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2015-0313 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 141, rue
Sophia–Melvin, lot 1 039 766 - District des Monts - A4GT2015-160 

 

  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 6 octobre 2015 relatifs à l'agrandissement d'une habitation
unifamiliale située au 141, rue Sophia-Melvin, sur le lot 1 039 766, district
des Monts et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0314 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 7100, boulevard
Henri–Bourassa, lot 2 379 225 - District de Louis-XIV - A4GT2015-161 

 

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0315 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1911, avenue de
la Rivière-Jaune, lot 1 337 186 - District des Monts - A4GT2015-163 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à
l'agrandissement en cour avant d'une habitation unifamiliale isolée située au
1911, avenue de la Rivière-Jaune, sur le lot 1 337 186, district des Monts et,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0316 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 7409, rue des
Loutres, lot 1 280 453 - District des Monts - A4GT2015-164 

 

  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 15 octobre 2015 relatifs à l'agrandissement (vestibule) d'une
habitation unifamiliale isolée située au 7409, rue des Loutres, sur le lot 1 280
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CA4-2015-0313 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 141, rue
Sophia–Melvin, lot 1 039 766 - District des Monts - A4GT2015-160 

 

  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 6 octobre 2015 relatifs à l'agrandissement d'une habitation
unifamiliale située au 141, rue Sophia-Melvin, sur le lot 1 039 766, district
des Monts et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0314 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 7100, boulevard
Henri–Bourassa, lot 2 379 225 - District de Louis-XIV - A4GT2015-161 

 

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0315 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1911, avenue de
la Rivière-Jaune, lot 1 337 186 - District des Monts - A4GT2015-163 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à
l'agrandissement en cour avant d'une habitation unifamiliale isolée située au
1911, avenue de la Rivière-Jaune, sur le lot 1 337 186, district des Monts et,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0316 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 7409, rue des
Loutres, lot 1 280 453 - District des Monts - A4GT2015-164 

 

  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 15 octobre 2015 relatifs à l'agrandissement (vestibule) d'une
habitation unifamiliale isolée située au 7409, rue des Loutres, sur le lot 1 280
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453, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du
permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0317 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1367, rue
Beaumanoir, lot 1 040 887 - District des Monts - A4GT2015-165 

 

  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 17 septembre 2015 relatifs à l'ajout d'un étage d'une
habitation unifamiliale isolée située au 1367, rue Beaumanoir, sur le lot 1
040 887, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la modification
du permis émis, à l'une des conditions suivantes concernant la seule partie du
balcon et de son escalier qui empiètent dans la cour avant :

camoufler le dessous du balcon et de l'escalier par une jupe de balcon
composée de planches verticales espacées;

■

planter une haie à feuillage persistant;■

y aménager une rocaille à l'exemple du 1376, rue du Vice-Roi;■

ou, à défaut du requérant de satisfaire à l'une de ces conditions, de suspendre
le dossier pour lui permettre de présenter un autre projet à une séance
ultérieure. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0318 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 190-192, 55e Rue
Ouest, lot 5 714 811 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-168 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés le 26 octobre 2015 pour la demande de permis relative
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,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0319 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 170-172, 55e Rue
Ouest, lot 5 714 813 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-167 

 

  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 le 26 octobre 2015 pour la demande de permis relative
à la construction d'une habitation bifamiliale isolée située au 170-172, 55e

17724 novembre 2015

453, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du
permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0317 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1367, rue
Beaumanoir, lot 1 040 887 - District des Monts - A4GT2015-165 

 

  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 17 septembre 2015 relatifs à l'ajout d'un étage d'une
habitation unifamiliale isolée située au 1367, rue Beaumanoir, sur le lot 1
040 887, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la modification
du permis émis, à l'une des conditions suivantes concernant la seule partie du
balcon et de son escalier qui empiètent dans la cour avant :

camoufler le dessous du balcon et de l'escalier par une jupe de balcon
composée de planches verticales espacées;

■

planter une haie à feuillage persistant;■

y aménager une rocaille à l'exemple du 1376, rue du Vice-Roi;■

ou, à défaut du requérant de satisfaire à l'une de ces conditions, de suspendre
le dossier pour lui permettre de présenter un autre projet à une séance
ultérieure. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0318 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 190-192, 55e Rue
Ouest, lot 5 714 811 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-168 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés le 26 octobre 2015 pour la demande de permis relative
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,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0319 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 170-172, 55e Rue
Ouest, lot 5 714 813 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-167 

 

  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 le 26 octobre 2015 pour la demande de permis relative
à la construction d'une habitation bifamiliale isolée située au 170-172, 55e
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Rue Ouest, sur le lot 5 714 813, district de Saint-Rodrigue et,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

 
À 17 h 45, monsieur le conseiller Patrick Voyer quitte la salle du conseil.

 

CA4-2015-0320 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - Rue Lévesque, lot
1 425 810 - District de Louis-XIV - A4GT2015-157 

 

  ATTENDU QUE la requérante projette la construction d'une habitation
bifamiliale isolée d'un étage sur le lot 1 425 810;

ATTENDU QUE l'objectif des plans d'implantation et d'intégration
architecturale est de contribuer à l'insertion des bâtiments principaux voisins
en harmonisant la modulation de la façade et les matériaux de revêtement
extérieur;

ATTENDU QUE le projet comporte un toit plat dans un environnement de
toits avec des pentes;

ATTENDU toutes les contraintes normatives liées à la construction d'un
bâtiment principal sur le terrain actuel rendant difficile la conception d'un
bâtiment avec un toit en pente;

ATTENDU QUE les façades de la majorité des bâtiments principaux voisins
comportent un seul matériau de revêtement de maçonnerie, contrairement au
projet qui en présente trois (blocs de béton, brique et enduit);

ATTENDU QUE la modulation des façades des bâtiments principaux voisins
se compose d'ouvertures de différentes formes et dimensions adaptées à la
fonction de la pièce qu'elles desservent;

ATTENDU QUE le projet précédent envisagé par la même requérante et
accepté conditionnellement à la séance du conseil d'arrondissement du 27
janvier 2015 (CA4–2015–0030) avait une façade modulée de fenêtres
adaptées à la fonction de la pièce qu'elles éclairent naturellement;

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

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de ne pas approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés 28 septembre 2015 pour la demande de permis relative
à la construction d'une habitation bifamiliale isolée située sur la rue
Lévesque, sur le lot  1 425 810, district de Louis-XIV et, conséquemment, de
refuser la délivrance du permis et 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 :

utiliser en façade un maximum de deux matériaux, dont un de
maçonnerie de briques;

■

moduler la façade avec des fenêtres adaptées à la fonction de la pièce
qu'elles desservent, à l'exemple du projet accepté en janvier 2015.

■

Adoptée à l'unanimité
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Rue Ouest, sur le lot 5 714 813, district de Saint-Rodrigue et,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

 
À 17 h 45, monsieur le conseiller Patrick Voyer quitte la salle du conseil.

 

CA4-2015-0320 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - Rue Lévesque, lot
1 425 810 - District de Louis-XIV - A4GT2015-157 

 

  ATTENDU QUE la requérante projette la construction d'une habitation
bifamiliale isolée d'un étage sur le lot 1 425 810;

ATTENDU QUE l'objectif des plans d'implantation et d'intégration
architecturale est de contribuer à l'insertion des bâtiments principaux voisins
en harmonisant la modulation de la façade et les matériaux de revêtement
extérieur;

ATTENDU QUE le projet comporte un toit plat dans un environnement de
toits avec des pentes;

ATTENDU toutes les contraintes normatives liées à la construction d'un
bâtiment principal sur le terrain actuel rendant difficile la conception d'un
bâtiment avec un toit en pente;

ATTENDU QUE les façades de la majorité des bâtiments principaux voisins
comportent un seul matériau de revêtement de maçonnerie, contrairement au
projet qui en présente trois (blocs de béton, brique et enduit);

ATTENDU QUE la modulation des façades des bâtiments principaux voisins
se compose d'ouvertures de différentes formes et dimensions adaptées à la
fonction de la pièce qu'elles desservent;

ATTENDU QUE le projet précédent envisagé par la même requérante et
accepté conditionnellement à la séance du conseil d'arrondissement du 27
janvier 2015 (CA4–2015–0030) avait une façade modulée de fenêtres
adaptées à la fonction de la pièce qu'elles éclairent naturellement;

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

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de ne pas approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés 28 septembre 2015 pour la demande de permis relative
à la construction d'une habitation bifamiliale isolée située sur la rue
Lévesque, sur le lot  1 425 810, district de Louis-XIV et, conséquemment, de
refuser la délivrance du permis et 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 :

utiliser en façade un maximum de deux matériaux, dont un de
maçonnerie de briques;

■

moduler la façade avec des fenêtres adaptées à la fonction de la pièce
qu'elles desservent, à l'exemple du projet accepté en janvier 2015.

■

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2015-0321 Ordonnance numéro O-69 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 6e
Avenue Ouest - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-171 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter l'ordonnance numéro O-69 de l'Arrondissement de
Charlesbourg concernant le stationnement sur la 6e Avenue Ouest, relative
au Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0322 Nomination de membres, du secrétaire et du secrétaire remplaçant du
comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Charlesbourg
pour la période s'étendant de la tenue de la première séance de janvier
2016 jusqu'à la tenue de la séance ordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg de décembre 2017 - A4GT2015-169 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de reconduire:

la nomination de mesdames Guylaine Côté et Marie-France Painchaud,
de monsieur Jean-Claude Cantin ainsi que de messieurs les conseillers
Vincent Dufresne et Patrick Voyer pour siéger au sein du comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Charlesbourg pour la
période s'étendant de la tenue de la première séance de janvier 2016
jusqu'à la tenue de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg de décembre 2017;

■

et la nomination de madame Guylaine Côté à titre de présidente, de
messieurs Jean-Claude Cantin à titre de vice-président, Pierre Marcoux à
titre de secrétaire et Emmanuel Bel à titre de secrétaire remplaçant, pour
la période s'étendant de la tenue de la première séance de janvier 2016
jusqu'à la tenue de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg de décembre 2017.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0323 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 36, rue Phydime-
Deschênes, lot 1 045 086 - District des Monts - A4GT2015-170 

 

  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 4 novembre 2015 relatifs à la construction d'une habitation
unifamiliale isolée située au 36, rue Phydime-Deschênes, sur le lot 1 045
086, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du
permis.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2015-0321 Ordonnance numéro O-69 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 6e
Avenue Ouest - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-171 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter l'ordonnance numéro O-69 de l'Arrondissement de
Charlesbourg concernant le stationnement sur la 6e Avenue Ouest, relative
au Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0322 Nomination de membres, du secrétaire et du secrétaire remplaçant du
comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Charlesbourg
pour la période s'étendant de la tenue de la première séance de janvier
2016 jusqu'à la tenue de la séance ordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg de décembre 2017 - A4GT2015-169 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de reconduire:

la nomination de mesdames Guylaine Côté et Marie-France Painchaud,
de monsieur Jean-Claude Cantin ainsi que de messieurs les conseillers
Vincent Dufresne et Patrick Voyer pour siéger au sein du comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Charlesbourg pour la
période s'étendant de la tenue de la première séance de janvier 2016
jusqu'à la tenue de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg de décembre 2017;

■

et la nomination de madame Guylaine Côté à titre de présidente, de
messieurs Jean-Claude Cantin à titre de vice-président, Pierre Marcoux à
titre de secrétaire et Emmanuel Bel à titre de secrétaire remplaçant, pour
la période s'étendant de la tenue de la première séance de janvier 2016
jusqu'à la tenue de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg de décembre 2017.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0323 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 36, rue Phydime-
Deschênes, lot 1 045 086 - District des Monts - A4GT2015-170 

 

  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 4 novembre 2015 relatifs à la construction d'une habitation
unifamiliale isolée située au 36, rue Phydime-Deschênes, sur le lot 1 045
086, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du
permis.

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

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Projets de règlement

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2015-0324 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur la circulation et le stationnement
relativement à la hausse du montant de l'amende en matière de
stationnement, R.C.A.4V.Q. 121 (Dispense de lecture demandée) -
A4DA2015-016 

 

  Monsieur le conseiller Vincent Dufresne donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur la circulation et le stationnement afin
de hausser le montant de l'amende en matière de stationnement de 38 $ à
40 $.

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. 121.

 

AM4-2015-0325 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg
sur la tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.4V.Q.
119 (Dispense de lecture demandée) - A4DA2015-015 

 

  Monsieur le conseiller Vincent Dufresne donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement décrétant la tarification applicable dans
l'arrondissement à l'égard d'une demande de modification à un règlement
d'urbanisme, de dérogation mineure, d'autorisation d'un usage conditionnel
ou d'approbation d'un plan de construction ou de modification ou d’une
occupation d'un immeuble, à l'égard des activités et aux services offerts en
matière de loisirs, à l'égard d’une modification de trottoir ou de bordure de
rue, à l'égard du dépôt de la neige dans une rue et à l'égard de la délivrance
de consentements municipaux.

Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.4V.Q. 111. Ce règlement a effet à
compter du 1er janvier 2016.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Projets de règlement

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2015-0324 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur la circulation et le stationnement
relativement à la hausse du montant de l'amende en matière de
stationnement, R.C.A.4V.Q. 121 (Dispense de lecture demandée) -
A4DA2015-016 

 

  Monsieur le conseiller Vincent Dufresne donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur la circulation et le stationnement afin
de hausser le montant de l'amende en matière de stationnement de 38 $ à
40 $.

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. 121.

 

AM4-2015-0325 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg
sur la tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.4V.Q.
119 (Dispense de lecture demandée) - A4DA2015-015 

 

  Monsieur le conseiller Vincent Dufresne donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement décrétant la tarification applicable dans
l'arrondissement à l'égard d'une demande de modification à un règlement
d'urbanisme, de dérogation mineure, d'autorisation d'un usage conditionnel
ou d'approbation d'un plan de construction ou de modification ou d’une
occupation d'un immeuble, à l'égard des activités et aux services offerts en
matière de loisirs, à l'égard d’une modification de trottoir ou de bordure de
rue, à l'égard du dépôt de la neige dans une rue et à l'égard de la délivrance
de consentements municipaux.

Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.4V.Q. 111. Ce règlement a effet à
compter du 1er janvier 2016.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2015-0326 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
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 - A4DA2015-014 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil 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.

Adoptée à l'unanimité

 

 
À 17 h 52, monsieur le conseiller Patrick Voyer reprend place à la table du
conseil.

 

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.

Dépôt, par monsieur Robert St-Cyr, d'une pétition de 231 signatures de
citoyens du secteur Bon-Pasteur,Ville de Québec, appuyant la vision de la
ville réaffirmée récemment par monsieur le conseiller Patrick Voyer quant au
développement au nord de la rue Georges-Muir et exigent:

Le respect d'une zone tampon de 200 mètres de l'autoroute sur la portion
complète du boisé actuel;

■

La préservation complète du boisé au nord de la rue du Bigorre;■

L'aménagement d'une bande de 10 mètres entre le bâti et le nouveau bâti;■

La protection complète des milieux humides du boisé Bon Pasteur afin
de convenir aux orientations du MDDELCC.

■

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.4V.Q. 1, le président de l'arrondissement
déclare la séance close à 18 h 28, puisque le conseil d'arrondissement a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.
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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 - A4DA2015-014 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil 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.

Adoptée à l'unanimité

 

 
À 17 h 52, monsieur le conseiller Patrick Voyer reprend place à la table du
conseil.

 

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.

Dépôt, par monsieur Robert St-Cyr, d'une pétition de 231 signatures de
citoyens du secteur Bon-Pasteur,Ville de Québec, appuyant la vision de la
ville réaffirmée récemment par monsieur le conseiller Patrick Voyer quant au
développement au nord de la rue Georges-Muir et exigent:

Le respect d'une zone tampon de 200 mètres de l'autoroute sur la portion
complète du boisé actuel;

■

La préservation complète du boisé au nord de la rue du Bigorre;■

L'aménagement d'une bande de 10 mètres entre le bâti et le nouveau bâti;■

La protection complète des milieux humides du boisé Bon Pasteur afin
de convenir aux orientations du MDDELCC.

■

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.4V.Q. 1, le président de l'arrondissement
déclare la séance close à 18 h 28, 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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