
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 26 janvier 2016, 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.

 

CA4-2016-0001 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 26 janvier 2016, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA4-2016-0002 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue
le 8 décembre 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 8 décembre 2015, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité
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Communications écrites au conseil

 

   

 

Dépôt de la liste des virements budgétaires 2015 effectués par un
titulaire d'une délégation, et ce, du 11 novembre 2015 au 11 janvier 2016

 

   

 

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

 

   

 

Dépôt, par Madame Andrée Caron, d'une pétition appuyée de 53
signatures et d'un document présentant un projet de compostage
communautaire sur le territoire de l'arrondissement de Charlesbourg

 

   

 

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.

Dépôt, par Madame Marie Jade Gagnon de la CDC du Grand Charlesbourg
et ce, au nom d'un groupe de citoyens et d'acteurs en développement
communautaire de Saint-Pierre-aux-Liens, de leur réaction face à la
consultation publique liée au document « Place aux arbres - Vision de la
protection et de la mise en valeur de la forêt urbaine 2015-2025 ».

 

Propositions

 

   

 

Bureau du transport

 

   

 

CA4-2016-0003 Ordonnance numéro O-73 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue du
Bourg-Royal- District de Louis-XIV - BT2015-062 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter l'ordonnance numéro O-73 de l'Arrondissement de
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Charlesbourg concernant la circulation sur l'avenue du Bourg-Royal relative
au Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2016-0004 Conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et La Société artistique de
Charlesbourg en vue de confier la gestion, la planification, l'animation et
l'organisation des activités patrimoniales et culturelles dans certains
lieux et équipements patrimoniaux ou culturels à La Société artistique
de Charlesbourg, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2019 -
A4LS2015-096   (CT-2284403)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu:

d'autoriser la résiliation du protocole d'entente de 2013 entre la Ville de
Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et La Société artistique de
Charlesbourg pour la gestion et l'animation régulière des maisons
historiques Pierre-Lefebvre et Magella-Paradis, selon les conditions
substantiellement conformes à l'article 10.3 de ladite entente;

■

d'autoriser la conclusion d'une nouvelle entente à intervenir entre la Ville
de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et La Société artistique de
Charlesbourg en vue de confier la gestion, la planification, l'animation et
l'organisation des activités patrimoniales et culturelles dans certains lieux
et des équipements patrimoniaux ou culturels à La Société artistique de
Charlesbourg, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2019, le
tout selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint en annexe au sommaire
décisionnel;

■

d'autoriser le versement d'une contribution financière, selon les modalités
prévues à l'article 3.1 de la nouvelle entente;

■

de demander au conseil de la ville d'autoriser l'engagement de crédit pour
la conclusion de cette entente de gestion, de planification, d'animation et
d'organisation des activités patrimoniales et culturelles entre la Ville de
Québec et La Société artistique de Charlesbourg pour la période du 1er
janvier 2016 au 31 mars 2019.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0005 Subvention de 4 147,50 $ à l'Association du baseball mineur de
Charlesbourg concernant les frais de location de leur local situé au
Carrefour communautaire de Charlesbourg (7260, boulevard Cloutier)
pour l'année 2015-2016 - A4LS2016-001   (CT-2284412)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,
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il est résolu de verser une subvention de 4 147,50 $ à l'Association de
baseball mineur de Charlesbourg pour couvrir les frais de location de leur
local situé au Carrefour communautaire de Charlesbourg (7260, boulevard
Cloutier) pour l'année 2015-2016.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0006 Achat de publicité au montant de 200 $ à Tournoi de hockey novice de
Charlesbourg pour sa 23e édition - A4LS2016-002   (CT-2284421)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de verser 200 $ à Tournoi de hockey novice de Charlesbourg
pour l'achat d'un espace publicitaire dans le cadre de sa 23e édition qui se
tiendra les 29, 30 et 31 janvier 2016.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0007 Subvention de 24 000 $ à l'organisme Loisirs de St-Rodrigue inc. pour la
tenue de la Fête nationale le 23 juin 2016 - A4LS2016-003   (CT-
2284638)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de verser une subvention de 24 000 $ à l'organisme Loisirs de St-
Rodrigue inc. pour la tenue de la Fête nationale le 23 juin 2016.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA4-2016-0008 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 - A4GT2015-176 

 

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

ATTENDU QUE des modifications au second projet d'habitation présenté
ont été demandées à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 27
octobre 2015 (CA4-2015-0278);

ATTENDU QU'un objectif du Plan d'implantation et d'intégration
architecturale 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
-Royal (CA4-2015-0069, CA4-2015-0166, CA4-2015-0214, CA4-2015-
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0224) accentue la verticalité dans la disposition des matériaux, contrairement
à celle des nouveaux plans du 3 décembre 2015;

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

Pour ces motifs,

Sur la proposition de 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 du 3 décembre 2015 pour la demande de permis relative à la
construction de deux habitations jumelées situées aux 934 et 936, avenue du
Bourg-Royal, sur les lots 5 738 466 et 5 738 467, district de Louis-XIV et,
conséquemment, de refuser la délivrance du permis et de mettre en suspens
la demande afin de permettre au requérant de présenter, à une séance
ultérieure, 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

 

CA4-2016-0009 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 210, 88e Rue
Ouest, lot 1 128 774 - District de Louis-XIV - A4GT2015-177 

 

  ATTENDU QUE la requérante a effectué une demande de modification du
permis émis afin d'autoriser les travaux réalisés et partiellement différents de
ceux approuvés en 2014 (CA4-2014-0104);

ATTENDU QUE les travaux réalisés n'ont pas été autorisés et que la
demande a été mise en suspens afin de permettre à la requérante de présenter
une mesure d'atténuation du volume existant (CA4-2015-0111 et CA4-2015-
0219);

ATTENDU QUE la proposition de novembre 2015 de localisation du toit
plat de la galerie en « vis-à-vis » du rebord de toit de la partie d'un seul étage
du bâtiment accentue la hauteur du volume de cette partie ne s'harmonisant
pas ainsi avec les volumes et hauteurs de murs des bâtiments principaux
voisins;

ATTENDU QUE la mesure d'atténuation ne satisfait toujours pas aux critères
et aux objectifs du P.I.I.A. à l'égard de l'insertion;

Pour ces motifs,

Sur la proposition de conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de refuser les plans relatifs à l'implantation et à l'intégration
architecturale du 10 novembre 2015 et ainsi de ne pas autoriser la
modification du permis émis et, conséquemment, de mettre en suspens la
demande afin de permettre à la requérante de présenter, à une séance
ultérieure, une illustration de la façade qui comprend :

- un toit qui relie ceux construits au-dessus des portes de la façade en
conservant leur pente et en prenant soin de couvrir toute la galerie existante;
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ou

- un toit d'une seule pente vers la rue au-dessus de la galerie dont le haut de
la pente de ce toit se situe sous le rebord du toit du bâtiment principal d'un
seul étage et le bas de la pente du toit de la galerie se situe à quelques
centimètres et en « vis-à-vis » du haut des portes en façades;

ou, à défaut de la requérante de satisfaire aux conditions, de présenter un
autre projet d'atténuation à une séance ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0010 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 906-908, avenue
du Bourg-Royal, lot 5 598 763 - District de Louis-XIV - A4GT2015-183 

 

  Sur la proposition de conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale pour la demande de modification du permis émis relative aux
couleurs autorisées d'une habitation bifamiliale isolée située au 906-908,
avenue du Bourg-Royal, sur le lot 5 598 763, district de Louis-XIV et,
conséquemment, d'autoriser la modification du permis émis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0011 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 109-111, rue
Duberger, lot 1 044 956 (lot projeté 5 760 133) - District des Monts -
A4GT2015-185 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale du 14 décembre 2015 pour la demande de permis relative à la
construction d'une habitation bifamiliale située au 109-111, rue Duberger, lot
1 044 956 (lot projeté 5 760 133), district des Monts et, conséquemment,
d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0012 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 8929, boulevard
Henri–Bourassa, lot 1 027 435 - District de Louis-XIV - A4GT2015-189 

 

  Sur la proposition de conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale pour la demande de permis relative au remplacement des faces
d'une enseigne au sol existante pour un bâtiment commercial situé au 8929,
boulevard Henri-Bourassa, lot 1 027 435, district de Louis-XIVet,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.
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ou

- un toit d'une seule pente vers la rue au-dessus de la galerie dont le haut de
la pente de ce toit se situe sous le rebord du toit du bâtiment principal d'un
seul étage et le bas de la pente du toit de la galerie se situe à quelques
centimètres et en « vis-à-vis » du haut des portes en façades;

ou, à défaut de la requérante de satisfaire aux conditions, de présenter un
autre projet d'atténuation à une séance ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0010 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 906-908, avenue
du Bourg-Royal, lot 5 598 763 - District de Louis-XIV - A4GT2015-183 

 

  Sur la proposition de conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale pour la demande de modification du permis émis relative aux
couleurs autorisées d'une habitation bifamiliale isolée située au 906-908,
avenue du Bourg-Royal, sur le lot 5 598 763, district de Louis-XIV et,
conséquemment, d'autoriser la modification du permis émis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0011 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 109-111, rue
Duberger, lot 1 044 956 (lot projeté 5 760 133) - District des Monts -
A4GT2015-185 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale du 14 décembre 2015 pour la demande de permis relative à la
construction d'une habitation bifamiliale située au 109-111, rue Duberger, lot
1 044 956 (lot projeté 5 760 133), district des Monts et, conséquemment,
d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0012 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 8929, boulevard
Henri–Bourassa, lot 1 027 435 - District de Louis-XIV - A4GT2015-189 

 

  Sur la proposition de conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale pour la demande de permis relative au remplacement des faces
d'une enseigne au sol existante pour un bâtiment commercial situé au 8929,
boulevard Henri-Bourassa, lot 1 027 435, district de Louis-XIVet,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0013 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 435-437, avenue
du Bourg-Royal, lot 1 426 043 - District de Louis-XIV - A4GT2015-179 

 

  Sur la proposition de conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale pour la demande de permis relative à l'exhaussement d'une
habitation unifamiliale isolée afin d'ajouter un logement, située au 435-437,
avenue du Bourg-Royal, sur le lot 1 426 043, district de Louis-XIV et,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis à l'une des conditions
suivantes :

- que le clin envisagé pour murer la fenêtre du rez-de-chaussée en façade le
soit par une brique similaire à celle existante;

ou

- qu'il soit remplacé par une fenêtre (réelle ou trompe-l'oeil) ainsi qu'un
élargissement du toit de la galerie à l'opposé de l'abri d'auto afin de couvrir
cette nouvelle fenêtre;

ou, à défaut de satisfaire à la condition, de mettre en suspens la décision afin
de permettre au requérant de présenter un nouveau projet à une séance
ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0014 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - Rue Lévesque, lot
1 425 810 - District de Louis-XIV - A4GT2015-180 

 

  ATTENDU QUE la requérante projette la construction d'une habitation
bifamiliale isolée d'un étage;

ATTENDU QUE des modifications au projet d'habitation présenté en
octobre 2015 ont été demandées à la séance ordinaire du conseil
d'arrondissement du 24 novembre 2015 (CA4-2015-0320);

ATTENDU QUE la nouvelle proposition de façade lui conserve un aspect
commercial ou scolaire (pilastre de coin, encadrement prolongé du parapet
composé d'une ligne plus foncée, différents traitements des portes d'accès,
etc.) dans un milieu strictement résidentiel;

ATTENDU QUE les modifications du projet ne satisfont toujours pas aux
critères et aux objectifs du P.I.I.A. à l'égard de l'insertion;

Pour ces motifs,

Sur la proposition de 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 du 9 décembre 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
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0013 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 435-437, avenue
du Bourg-Royal, lot 1 426 043 - District de Louis-XIV - A4GT2015-179 

 

  Sur la proposition de conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale pour la demande de permis relative à l'exhaussement d'une
habitation unifamiliale isolée afin d'ajouter un logement, située au 435-437,
avenue du Bourg-Royal, sur le lot 1 426 043, district de Louis-XIV et,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis à l'une des conditions
suivantes :

- que le clin envisagé pour murer la fenêtre du rez-de-chaussée en façade le
soit par une brique similaire à celle existante;

ou

- qu'il soit remplacé par une fenêtre (réelle ou trompe-l'oeil) ainsi qu'un
élargissement du toit de la galerie à l'opposé de l'abri d'auto afin de couvrir
cette nouvelle fenêtre;

ou, à défaut de satisfaire à la condition, de mettre en suspens la décision afin
de permettre au requérant de présenter un nouveau projet à une séance
ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0014 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - Rue Lévesque, lot
1 425 810 - District de Louis-XIV - A4GT2015-180 

 

  ATTENDU QUE la requérante projette la construction d'une habitation
bifamiliale isolée d'un étage;

ATTENDU QUE des modifications au projet d'habitation présenté en
octobre 2015 ont été demandées à la séance ordinaire du conseil
d'arrondissement du 24 novembre 2015 (CA4-2015-0320);

ATTENDU QUE la nouvelle proposition de façade lui conserve un aspect
commercial ou scolaire (pilastre de coin, encadrement prolongé du parapet
composé d'une ligne plus foncée, différents traitements des portes d'accès,
etc.) dans un milieu strictement résidentiel;

ATTENDU QUE les modifications du projet ne satisfont toujours pas aux
critères et aux objectifs du P.I.I.A. à l'égard de l'insertion;

Pour ces motifs,

Sur la proposition de 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 du 9 décembre 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
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la requérante de présenter, à une séance ultérieure, un nouveau projet en
considérant les éléments suivants :

- reprendre la même composition architecturale pour tous les accès;

- enlever le pilastre du coin entre la façade principale et celle secondaire;

- apporter une composition plus résidentielle en retranchant en partie, entre
autres, la bande continue plus foncée du parapet. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0015 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 6020, avenue
Doucet, lot 1 034 937 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-178 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale pour la demande de permis relative à l'agrandissement à l'étage
d'une habitation située au 6020, avenue Doucet, sur le lot 1 034 937, district
de Saint-Rodrigue et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0016 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 369-371, rue de
Sherwood, lot 1 044 513 - District des Monts - A4GT2015-184 

 

  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 8
décembre 2015 (CA4-2015-0329) et que les éléments à considérer sont
satisfaits par l'ajout d'un toit avec au moins deux pentes et l'orientation du
bâtiment pour que les façades principale et secondaire donnent sur la voie
publique;

ATTENDU QUE l'un des objectifs du P.I.I.A. est de contribuer à l'insertion
des bâtiments en harmonisant la modulation des façades et les matériaux de
revêtement extérieur;

ATTENDU QUE le nouveau projet du 21 décembre 2015 propose une toute
nouvelle modulation de façade qui, contrairement à celle des bâtiments
principaux voisins, se compose d'ouvertures de différentes formes et
dimensions qui ne semblent pas adaptées à la fonction de la pièce qu'elles
desservent ainsi que des matériaux qui ne sont pas unifiés d'une façade à
l'autre;

ATTENDU QUE la modulation de la façade du projet du 21 décembre 2015
ne satisfait pas aux critères et aux objectifs du P.I.I.A. à l'égard de l'insertion;

Pour ces motifs,

Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de refuser la délivrance du permis relativement à la construction

826 janvier 2016

la requérante de présenter, à une séance ultérieure, un nouveau projet en
considérant les éléments suivants :

- reprendre la même composition architecturale pour tous les accès;

- enlever le pilastre du coin entre la façade principale et celle secondaire;

- apporter une composition plus résidentielle en retranchant en partie, entre
autres, la bande continue plus foncée du parapet. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0015 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 6020, avenue
Doucet, lot 1 034 937 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-178 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale pour la demande de permis relative à l'agrandissement à l'étage
d'une habitation située au 6020, avenue Doucet, sur le lot 1 034 937, district
de Saint-Rodrigue et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0016 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 369-371, rue de
Sherwood, lot 1 044 513 - District des Monts - A4GT2015-184 

 

  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 8
décembre 2015 (CA4-2015-0329) et que les éléments à considérer sont
satisfaits par l'ajout d'un toit avec au moins deux pentes et l'orientation du
bâtiment pour que les façades principale et secondaire donnent sur la voie
publique;

ATTENDU QUE l'un des objectifs du P.I.I.A. est de contribuer à l'insertion
des bâtiments en harmonisant la modulation des façades et les matériaux de
revêtement extérieur;

ATTENDU QUE le nouveau projet du 21 décembre 2015 propose une toute
nouvelle modulation de façade qui, contrairement à celle des bâtiments
principaux voisins, se compose d'ouvertures de différentes formes et
dimensions qui ne semblent pas adaptées à la fonction de la pièce qu'elles
desservent ainsi que des matériaux qui ne sont pas unifiés d'une façade à
l'autre;

ATTENDU QUE la modulation de la façade du projet du 21 décembre 2015
ne satisfait pas aux critères et aux objectifs du P.I.I.A. à l'égard de l'insertion;

Pour ces motifs,

Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de refuser la délivrance du permis relativement à la construction
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d'une habitation bifamiliale isolée située au 369-371, rue de Sherwood, sur le
lot 1 044 513, district des Monts et de mettre en suspens la décision afin de
permettre à la requérante de présenter, à une séance ultérieure, un nouveau
projet dont l'élévation principale de la façade est modulée avec des fenêtres
adaptées à la fonction des pièces qu'elles desservent ainsi qu'un choix de finis
et de matériaux unifiés sur l'ensemble des façades (principale et secondaire)
et des autres murs de façon à offrir une harmonie à l'ensemble.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0017 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 103-105, rue
Duberger, lot 1 044 956 (lot projeté 5 760 134) - District des Monts -
A4GT2015-186 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale du 14 décembre 2015 pour la demande de permis relative à la
construction d'une habitation bifamiliale située au 103-105, rue Duberger, sur
le lot 1 044 956 (lot projeté 5 760 134), district des Monts et,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0018 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 8425, boulevard
Henri–Bourassa, lot 1 027 959 - District de Louis-XIV - A4GT2015-187 

 

  Sur la proposition de conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale pour la demande de permis relative au remplacement des faces
d'une partie de l'enseigne lumineuse au sol pour un bâtiment commercial
situé au 8425, boulevard Henri–Bourassa, sur le lot 1 027 959, district de
Louis-XIV et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0019 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 8425, boulevard
Henri–Bourassa, lot 1 027 959 - District de Louis-XIV - A4GT2015-188 

 

  Sur la proposition de conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale pour la demande de permis relative à l'installation d'une
enseigne lumineuse de type « Channel » sur la façade d'un bâtiment
commercial situé au 8425, boulevard Henri–Bourassa, lsur le lot 1 027 959,
district de Louis-XIV et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du
permis.

Adoptée à l'unanimité
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d'une habitation bifamiliale isolée située au 369-371, rue de Sherwood, sur le
lot 1 044 513, district des Monts et de mettre en suspens la décision afin de
permettre à la requérante de présenter, à une séance ultérieure, un nouveau
projet dont l'élévation principale de la façade est modulée avec des fenêtres
adaptées à la fonction des pièces qu'elles desservent ainsi qu'un choix de finis
et de matériaux unifiés sur l'ensemble des façades (principale et secondaire)
et des autres murs de façon à offrir une harmonie à l'ensemble.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0017 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 103-105, rue
Duberger, lot 1 044 956 (lot projeté 5 760 134) - District des Monts -
A4GT2015-186 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale du 14 décembre 2015 pour la demande de permis relative à la
construction d'une habitation bifamiliale située au 103-105, rue Duberger, sur
le lot 1 044 956 (lot projeté 5 760 134), district des Monts et,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0018 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 8425, boulevard
Henri–Bourassa, lot 1 027 959 - District de Louis-XIV - A4GT2015-187 

 

  Sur la proposition de conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale pour la demande de permis relative au remplacement des faces
d'une partie de l'enseigne lumineuse au sol pour un bâtiment commercial
situé au 8425, boulevard Henri–Bourassa, sur le lot 1 027 959, district de
Louis-XIV et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0019 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 8425, boulevard
Henri–Bourassa, lot 1 027 959 - District de Louis-XIV - A4GT2015-188 

 

  Sur la proposition de conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale pour la demande de permis relative à l'installation d'une
enseigne lumineuse de type « Channel » sur la façade d'un bâtiment
commercial situé au 8425, boulevard Henri–Bourassa, lsur le lot 1 027 959,
district de Louis-XIV et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du
permis.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2016-0020 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 433, 67e Rue
Ouest, lot 1 034 541 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-181 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale du 3 décembre 2015 pour la demande de permis relative à la
modification du revêtement autorisé d'une habitation unifamiliale isolée
située au 433, 67e Rue Ouest, sur le lot 1 034 541, district de Saint-Rodrigue
et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0021 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 8655, boulevard
Henri–Bourassa, lot 1 027 444 - District de Louis-XIV - A4GT2016-001 

 

  ATTENDU QUE le requérant projette la construction d'un bâtiment
commercial de deux étages;

ATTENDU QU'un objectif du P.I.I.A. est, à l'égard de l'architecture, de
rehausser l'image du secteur Centre par une harmonisation des matériaux de
revêtement extérieur avec ceux des bâtiments voisins;

ATTENDU QUE les bâtiments principaux voisins construits depuis 2009
comportent de la maçonnerie de brique en façade en différentes proportions
(8985 et 8987, 1re Avenue et 8555, 8900 et 9111, boulevard Henri-
Bourassa);

ATTENDU QUE le projet ne satisfait pas aux critères et aux objectifs du
P.I.I.A. à l'égard du secteur Centre en ce qui concerne les matériaux de
revêtement;

Pour ces motifs,

Sur la proposition de conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de refuser la délivrance du permis relative à la construction d'un
bâtiment commercial situé au 8655, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1
027 444, district de Louis-XIV et de mettre en suspens la décision afin de
permettre au requérant de présenter, à une séance ultérieure, de nouvelles
élévations des façades principale (boulevard Henri-Bourassa) et secondaire
(boulevard Cloutier) qui comportent un minimum de maçonnerie, à l'exemple
des 8555 ou 8900, boulevard Henri-Bourassa. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0022 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4,
relativement aux zones 46038Ha et 46075Cc - Arrondissement de
Charlesbourg - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-182 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par conseillère Michelle Morin-Doyle,
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CA4-2016-0020 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 433, 67e Rue
Ouest, lot 1 034 541 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-181 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale du 3 décembre 2015 pour la demande de permis relative à la
modification du revêtement autorisé d'une habitation unifamiliale isolée
située au 433, 67e Rue Ouest, sur le lot 1 034 541, district de Saint-Rodrigue
et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0021 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 8655, boulevard
Henri–Bourassa, lot 1 027 444 - District de Louis-XIV - A4GT2016-001 

 

  ATTENDU QUE le requérant projette la construction d'un bâtiment
commercial de deux étages;

ATTENDU QU'un objectif du P.I.I.A. est, à l'égard de l'architecture, de
rehausser l'image du secteur Centre par une harmonisation des matériaux de
revêtement extérieur avec ceux des bâtiments voisins;

ATTENDU QUE les bâtiments principaux voisins construits depuis 2009
comportent de la maçonnerie de brique en façade en différentes proportions
(8985 et 8987, 1re Avenue et 8555, 8900 et 9111, boulevard Henri-
Bourassa);

ATTENDU QUE le projet ne satisfait pas aux critères et aux objectifs du
P.I.I.A. à l'égard du secteur Centre en ce qui concerne les matériaux de
revêtement;

Pour ces motifs,

Sur la proposition de conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de refuser la délivrance du permis relative à la construction d'un
bâtiment commercial situé au 8655, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1
027 444, district de Louis-XIV et de mettre en suspens la décision afin de
permettre au requérant de présenter, à une séance ultérieure, de nouvelles
élévations des façades principale (boulevard Henri-Bourassa) et secondaire
(boulevard Cloutier) qui comportent un minimum de maçonnerie, à l'exemple
des 8555 ou 8900, boulevard Henri-Bourassa. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0022 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4,
relativement aux zones 46038Ha et 46075Cc - Arrondissement de
Charlesbourg - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-182 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par conseillère Michelle Morin-Doyle,
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il est résolu d'approuver le projet de modification intitulé Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement aux zones 46038Ha et 46075Cc, R.C.A.4V.Q. 122.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction de l'arrondissement

 

   

 

CA4-2016-0023 Subvention de 1 200 $ au Conseil de quartier des Jésuites - A4DA2016-
001   (CT-2284955)

 

  Sur la proposition de conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de verser une subvention de 1 200 $ au conseil de quartier des
Jésuites de façon à renflouer leur compte bancaire qui atteindra ainsi
approximativement le montant maximum annuel de 1 500 $.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

 

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

 

 

   

 

Projets de règlement

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Avis de motion

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

1126 janvier 2016

il est résolu d'approuver le projet de modification intitulé Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement aux zones 46038Ha et 46075Cc, R.C.A.4V.Q. 122.

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

 

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique
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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 55, puisque le conseil d'arrondissement a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Vincent Dufresne
Président de
l'arrondissement

  Sylvie Dolbec
Assistante-greffière
d'arrondissement
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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
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déclare la séance close à 17 h 55, puisque le conseil d'arrondissement a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.
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Président de
l'arrondissement

  Sylvie Dolbec
Assistante-greffière
d'arrondissement


