
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 22 mars 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 Élise Rhéaume, assistante-greffière
d'arrondissement

 

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

 

CA4-2016-0047 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 ainsi que l'ordre du jour supplémentaire
de la séance du conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 22
mars 2016, tel qu'ils ont été rédigés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0048 Approbation du procès-verbal

 

  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  23 février 2016, tel qu'il a été
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par l'assistante-greffière d'arrondissement, des documents suivants:

 

Liste des dépenses autorisées par des titulaires d'une délégation de
dépenser pour le mois de février 2016;

■

Liste des virements budgétaires autorisés par des titulaires d'une
délégation de pouvoir pour la période du 8 février au 7 mars 2016.

■

 

 

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

 

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

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA4-2016-0049 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 301, rue Gabriel,
lot 1 426 126 - District de Louis-XIV - A4GT2016-019 

 

  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 pour la demande de permis relative à l'agrandissement en cour
avant secondaire d'une habitation unifamiliale isolée située au 301, rue
Gabriel, sur le lot 1 426 126, district de Louis-XIV et, conséquemment,
d'autoriser la délivrance du permis.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0050 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 6060, avenue
Doucet, lot 1 034 933 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2016-020 

 

  ATTENDU QUE le requérant projette l'agrandissement d'une habitation
unifamiliale isolée de deux étages;
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ATTENDU QU'il est objectivement difficile d'évaluer que le projet respecte
dans l'ensemble les critères et les objectifs du P.I.I.A. à l'égard de l'insertion
puisque les documents déposés comportent des éléments qui diffèrent de l'un
à l'autre (portes et largeur d'ouverture, par exemple) et ainsi laissent place à
l'interprétation;

Sur la proposition de  monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de ne pas approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale pour la demande de permis relative à l'agrandissement d'une
habitation unifamiliale isolée située au 6060, avenue Doucet, sur le lot 1 034
933, district de Saint-Rodrigue et, conséquemment, de différer la décision
afin de demander au requérant de présenter des plans justes de ses intentions
et de l'informer de considérer, et ce, sans obligation de sa part, de :

traiter la composition de la façade en fonction d'éléments de composition
d'une maison de style canadien puisque la pierre des champs conservée
est un élément dominant de ce type d'architecture;

■

évaluer la possibilité de construire l'agrandissement en retrait afin de
donner plus de mouvement à la façade;

■

utiliser pour l'ensemble de la façade un seul modèle de revêtement de
pierre, à l'exemple des autres bâtiments du voisinage ou remplacer le
modèle retenu au rez-de-chaussée, soit au niveau des garages, par un
revêtement d'enduit.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0051 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1070-1072,
avenue du Bourg-Royal, lot 1 427 016 - District de Louis-XIV -
A4GT2016-021 

 

  ATTENDU QUE la requérante projette la construction d'une habitation
bifamiliale isolée de deux étages dont les logements sont construits côte à
côte;

ATTENDU QU'un objectif du P.I.I.A. est de contribuer à une insertion
harmonieuse des bâtiments;

ATTENDU QU'il est observé qu'une grande majorité des bâtiments du
voisinage immédiat (1049, 1055, 1063, 1064, 1071, 1078, 1083 et 1090,
avenue du Bourg-Royal) sont implantés au centre du lot relativement aux
lignes latérales, permettant ainsi de prévoir une allée d'accès automobile
d'une largeur similaire de chaque côté du bâtiment;

ATTENDU QU'il est évalué que le projet ne satisfait pas aux critères et aux
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 pour la demande de permis relative à la construction d'une
habitation bifamiliale isolée de deux étages située au 1070-1072, avenue du
Bourg-Royal, sur le lot 1 427 016, district de Louis-XIV et, conséquemment,
de différer la décision afin de demander à la requérante de présenter de
nouveaux plans dont l'implantation du bâtiment de 10,5 mètres à 11 mètres
de la ligne avant de lot est centrée en largeur entre les lignes latérales de lot
et de l'informer de fortement considérer, et ce, sans obligation de sa part,
d'évaluer la possibilité de construire une habitation de deux logements
superposés à l'exemple des bâtiments voisins de volume et de gabarit
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similaires dont les 1071 et 1083-1085, avenue du Bourg-Royal.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0052 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 8150-8252,
boulevard Henri-Bourassa, lot 4 548 693 - District de Louis-XIV -
A4GT2016-022 

 

  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 pour la demande de permis relative à l'installation d'une
enseigne non lumineuse pour un bâtiment commercial situé au 8150-8252,
boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 4 548 693, district de Louis-XIV et,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0053 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 89, rue des
Nations Est, lot 1 039 531 - District des Monts - A4GT2016-023 

 

  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 pour la demande de permis relative à l'agrandissement d'une
habitation unifamiliale en rangée située au 89, rue des Nations Est, sur le lot
1 039 531, district des Monts et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du
permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0054 Ordonnances numéros O-76, O-77, O-78, O-79, O-80 et O-81 concernant
des modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau
local , relativement à la rue du Prince-Albert, la rue Lafrance, la rue des
Santolines, la rue des Grizzlis (district électoral Les Monts) et l'avenue
Paiement (district électoral de Louis-XIV) - A4GT2016-027 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter les ordonnances numéros O-76, O-77, O-78, O-79, O-
80 et O-81 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le stationnement
sur la rue du Prince-Albert, la rue Lafrance, la rue des Santolines, la rue des
Grizzlis et l'avenue Paiement, relatives au Règlement R.C.A.4V.Q. 94,
jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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local , relativement à la rue du Prince-Albert, la rue Lafrance, la rue des
Santolines, la rue des Grizzlis (district électoral Les Monts) et l'avenue
Paiement (district électoral de Louis-XIV) - A4GT2016-027 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter les ordonnances numéros O-76, O-77, O-78, O-79, O-
80 et O-81 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le stationnement
sur la rue du Prince-Albert, la rue Lafrance, la rue des Santolines, la rue des
Grizzlis et l'avenue Paiement, relatives au Règlement R.C.A.4V.Q. 94,
jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0052.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A4GT2016-022.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0053.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A4GT2016-023.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0054.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A4GT2016-027.pdf


 

CA4-2016-0055 Ordonnance numéro O-82 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Thuyas (district électoral Les Monts) - A4GT2016-028 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'adopter l'ordonnance numéro O-82 de l'Arrondissement de
Charlesbourg concernant le stationnement sur la rue des Thuyas, 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

 

   

 

CA4-2016-0056 Subvention de 800 $ à La Maison des jeunes La Marginale inc.
concernant la tenue d'une activité communautaire dans le cadre d'une
fête familiale au parc Notre-Dame-des-Laurentides - A4LS2016-006 
(CT-2287594)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de verser une subvention de 800 $ à La Maison des jeunes La
Marginale inc. concernant la tenue d'une activité communautaire dans le
cadre d'une fête familiale au parc Notre-Dame-des-Laurentides.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA4-2016-0057 Mettre fin à la reconnaissance de l'organisme Club d'échec de
Charlesbourg par l'Arrondissement de Charlesbourg - A4LS2016-008 

 

  Sur la proposition de  monsieur le conseiller Vincent Dufresne,  

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de mettre fin à la reconnaissance de l'organisme Club d'échec de
Charlesbourg par l'Arrondissement de Charlesbourg, selon la Politique
municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif
de la Ville de Québec.

Cette recommandation prend effet en date de la résolution du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité
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Marginale inc. concernant la tenue d'une activité communautaire dans le
cadre d'une fête familiale au parc Notre-Dame-des-Laurentides.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA4-2016-0057 Mettre fin à la reconnaissance de l'organisme Club d'échec de
Charlesbourg par l'Arrondissement de Charlesbourg - A4LS2016-008 

 

  Sur la proposition de  monsieur le conseiller Vincent Dufresne,  

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de mettre fin à la reconnaissance de l'organisme Club d'échec de
Charlesbourg par l'Arrondissement de Charlesbourg, selon la Politique
municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif
de la Ville de Québec.

Cette recommandation prend effet en date de la résolution du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0055.pdf
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CA4-2016-0058 Autorisation de la prolongation de l'entente entre la Ville de Québec et le
Centre d'aide et d'action bénévole de Charlesbourg pour l'année 2016-
2017 - A4LS2016-009   (CT-2287908)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser la prolongation de l'entente entre la Ville de Québec
et le Centre d'aide et d'action bénévole de Charlesbourg jusqu'au 31 mars
2017, quant au versement par la Ville de Québec d'une somme à titre de
compensation à l'organisme pour l'année 2016-2017.

D'autoriser le versement d'une somme de 19 967 $, selon les modalités de
versement inscrites à l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0059 Versement d'une aide financière de 1 000 $ à Accès-Loisirs Québec pour
le maintien et le développement de l'offre d'activités de loisir gratuites
sur le territoire de l'arrondissement de Charlesbourg - A4LS2016-012 
(CT-2287819)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de verser une aide financière de 1 000 $ à Accès-Loisirs Québec
pour le maintien et le développement de l'offre d'activités de loisir gratuites
sur le territoire de l'arrondissement de Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0060 Subvention de 1 000 $ à l'organisme ARC Les aînés regroupés de
Charlesbourg concernant la réalisation d'un évènement communautaire
avec la tenue du Rassemblement estival des aînés de Charlesbourg qui
aura lieu le 3 juin 2016 - A4LS2016-013   (CT-2287893)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de verser une subvention de 1 000 $ à l'organisme ARC Les aînés
regroupés de Charlesbourg concernant la réalisation d'un évènement
communautaire avec la tenue du Rassemblement estival des aînés de
Charlesbourg qui aura lieu le 3 juin 2016 à l'école secondaire Saint-Jean-
Eudes.

Adoptée à l'unanimité

 

 

3222 mars 2016

 

CA4-2016-0058 Autorisation de la prolongation de l'entente entre la Ville de Québec et le
Centre d'aide et d'action bénévole de Charlesbourg pour l'année 2016-
2017 - A4LS2016-009   (CT-2287908)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser la prolongation de l'entente entre la Ville de Québec
et le Centre d'aide et d'action bénévole de Charlesbourg jusqu'au 31 mars
2017, quant au versement par la Ville de Québec d'une somme à titre de
compensation à l'organisme pour l'année 2016-2017.

D'autoriser le versement d'une somme de 19 967 $, selon les modalités de
versement inscrites à l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0059 Versement d'une aide financière de 1 000 $ à Accès-Loisirs Québec pour
le maintien et le développement de l'offre d'activités de loisir gratuites
sur le territoire de l'arrondissement de Charlesbourg - A4LS2016-012 
(CT-2287819)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de verser une aide financière de 1 000 $ à Accès-Loisirs Québec
pour le maintien et le développement de l'offre d'activités de loisir gratuites
sur le territoire de l'arrondissement de Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0060 Subvention de 1 000 $ à l'organisme ARC Les aînés regroupés de
Charlesbourg concernant la réalisation d'un évènement communautaire
avec la tenue du Rassemblement estival des aînés de Charlesbourg qui
aura lieu le 3 juin 2016 - A4LS2016-013   (CT-2287893)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de verser une subvention de 1 000 $ à l'organisme ARC Les aînés
regroupés de Charlesbourg concernant la réalisation d'un évènement
communautaire avec la tenue du Rassemblement estival des aînés de
Charlesbourg qui aura lieu le 3 juin 2016 à l'école secondaire Saint-Jean-
Eudes.

Adoptée à l'unanimité
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Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA4-2016-0061 Abrogation de la résolution CA4-2016-0041 et adjudication de contrats
pour la fourniture de divers articles de signalisation extérieure, lots 3 et
7 (VQ-48010) - AP2016-141 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'abroger, à toutes fins que de droit, la résolution CA4-2016-
0041 adoptée par le conseil d'arrondissement de Charlesbourg le 23 février
2016, adjugeant les contrats pour la fourniture de divers articles de
signalisation extérieure, lots 3 et 7.

D'adjuger à la firme S-Pace Signalétique inc.  les contrats pour la fourniture
de divers articles de signalisation extérieure - Lots 3 et 7, conformément à la
demande de soumissions publique 48010 et aux prix unitaires de sa
soumission du 27 janvier 2016.

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2017, 2018 et 2019.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0062 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réparation de
pavage, saison 2016, lot 4 (VQ-48108) - AP2016-164   (CT-2285128)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adjuger à  P.E. Pageau inc. le contrat en vue d'effectuer des
travaux de réparation de pavage, saison 2016, lot 4, Arrondissement de
Charlesbourg, conformément à la demande publique de soumissions 48108 et
aux prix unitaires de sa soumission du 8 février 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

3322 mars 2016

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA4-2016-0061 Abrogation de la résolution CA4-2016-0041 et adjudication de contrats
pour la fourniture de divers articles de signalisation extérieure, lots 3 et
7 (VQ-48010) - AP2016-141 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'abroger, à toutes fins que de droit, la résolution CA4-2016-
0041 adoptée par le conseil d'arrondissement de Charlesbourg le 23 février
2016, adjugeant les contrats pour la fourniture de divers articles de
signalisation extérieure, lots 3 et 7.

D'adjuger à la firme S-Pace Signalétique inc.  les contrats pour la fourniture
de divers articles de signalisation extérieure - Lots 3 et 7, conformément à la
demande de soumissions publique 48010 et aux prix unitaires de sa
soumission du 27 janvier 2016.

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2017, 2018 et 2019.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0062 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réparation de
pavage, saison 2016, lot 4 (VQ-48108) - AP2016-164   (CT-2285128)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adjuger à  P.E. Pageau inc. le contrat en vue d'effectuer des
travaux de réparation de pavage, saison 2016, lot 4, Arrondissement de
Charlesbourg, conformément à la demande publique de soumissions 48108 et
aux prix unitaires de sa soumission du 8 février 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0061.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0062.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-164.pdf


 

 

CA4-2016-0063 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réfection de
pelouse, saison 2016, lot 4 (VQ-48118) - AP2016-148   (CT-2285343)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'adjuger à la firme  Maxi-Paysage inc.  le contrat en vue
d'effectuer des travaux de réfection de pelouse, saison 2016,  lot 4,
Arrondissement de Charlesbourg, conformément à la demande publique de
soumissions 48118 et aux prix unitaires de sa soumission du 10 février 2016.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0064 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2016 , lot 4 (VQ-48120) - AP2016-156 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adjuger à la firme « Pavage U.C.P. inc. » le contrat pour la
fourniture d'enrobés bitumineux pour l'été 2016, lot 4, Arrondissement de
Charlesbourg, conformément à la demande publique de soumissions 48120 et
aux prix unitaires de sa soumission du 1er mars 2016.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0065 Adjudication d'un contrat de service de sciage de bordures - Saisons
2016, 2017 et 2018 - (VQ-48127) - AP2016-172   (CT-2286203, CT-
2286215, CT-2286238, CT-2286267, CT-2286302)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adjuger à « Sciage et Forage Québec (1984) inc. » le contrat de
service de sciage de bordures - saisons 2016, 2017 et 2018 de la date
d'adjudication au 30 novembre 2018, conformément à la demande publique
de soumissions 48127 et aux prix unitaires de sa soumission du 24 février
2016.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2017 et 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

3422 mars 2016

 

 

CA4-2016-0063 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réfection de
pelouse, saison 2016, lot 4 (VQ-48118) - AP2016-148   (CT-2285343)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'adjuger à la firme  Maxi-Paysage inc.  le contrat en vue
d'effectuer des travaux de réfection de pelouse, saison 2016,  lot 4,
Arrondissement de Charlesbourg, conformément à la demande publique de
soumissions 48118 et aux prix unitaires de sa soumission du 10 février 2016.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0064 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2016 , lot 4 (VQ-48120) - AP2016-156 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adjuger à la firme « Pavage U.C.P. inc. » le contrat pour la
fourniture d'enrobés bitumineux pour l'été 2016, lot 4, Arrondissement de
Charlesbourg, conformément à la demande publique de soumissions 48120 et
aux prix unitaires de sa soumission du 1er mars 2016.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0065 Adjudication d'un contrat de service de sciage de bordures - Saisons
2016, 2017 et 2018 - (VQ-48127) - AP2016-172   (CT-2286203, CT-
2286215, CT-2286238, CT-2286267, CT-2286302)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adjuger à « Sciage et Forage Québec (1984) inc. » le contrat de
service de sciage de bordures - saisons 2016, 2017 et 2018 de la date
d'adjudication au 30 novembre 2018, conformément à la demande publique
de soumissions 48127 et aux prix unitaires de sa soumission du 24 février
2016.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2017 et 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 6270 boulevard Henri-Bourassa, lot 1 149 041 du
cadastre du Québec - District électoral de Louis-XIV

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de
la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 6270 boulevard
Henri-Bourassa, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Un citoyen s'enquiert des raisons qui font que la Ville accorde une telle
dérogation pour cette propriété.  Il est expliqué que le bâtiment a déjà été
conforme et que ce sont les changements de réglementation qui l'ont rendue
dérogatoire quant aux marges.

 

CA4-2016-0066 Demande de dérogation mineure concernant l'implantation d'une
habitation unifamiliale située au 6270, boulevard Henri-Bourassa, lot 1
149 041 - District de Louis-XIV - A4GT2016-015 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'accorder, à la suite de la recommandation contenue dans la
résolution CU/2016-03-04 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 2 mars 2016, la dérogation
mineure demandée afin de rendre réputées conformes, pour l'immeuble situé
au 6270, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1 149 041, la marge arrière à
5,2 mètres au lieu de 10 mètres, une marge avant au boulevard Henri-
Bourassa de 4,6 mètres au lieu de 6 mètres, une marge avant secondaire à la
63e Rue Est à 5 mètres au lieu de 6 mètres ainsi qu'une marge latérale de 2,5
mètres au lieu de 4,5 mètres, tel qu'il est requis dans la zone 44058Hb en
vertu du Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
R.C.A.4V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Projets de règlement

 

   

 

Avis de motion

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

 

3522 mars 2016

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 6270 boulevard Henri-Bourassa, lot 1 149 041 du
cadastre du Québec - District électoral de Louis-XIV

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de
la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 6270 boulevard
Henri-Bourassa, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Un citoyen s'enquiert des raisons qui font que la Ville accorde une telle
dérogation pour cette propriété.  Il est expliqué que le bâtiment a déjà été
conforme et que ce sont les changements de réglementation qui l'ont rendue
dérogatoire quant aux marges.

 

CA4-2016-0066 Demande de dérogation mineure concernant l'implantation d'une
habitation unifamiliale située au 6270, boulevard Henri-Bourassa, lot 1
149 041 - District de Louis-XIV - A4GT2016-015 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'accorder, à la suite de la recommandation contenue dans la
résolution CU/2016-03-04 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 2 mars 2016, la dérogation
mineure demandée afin de rendre réputées conformes, pour l'immeuble situé
au 6270, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1 149 041, la marge arrière à
5,2 mètres au lieu de 10 mètres, une marge avant au boulevard Henri-
Bourassa de 4,6 mètres au lieu de 6 mètres, une marge avant secondaire à la
63e Rue Est à 5 mètres au lieu de 6 mètres ainsi qu'une marge latérale de 2,5
mètres au lieu de 4,5 mètres, tel qu'il est requis dans la zone 44058Hb en
vertu du Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
R.C.A.4V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Projets de règlement

 

   

 

Avis de motion

 

   

 

Adoption des règlements
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CA4-2016-0067 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones 46038Ha et
46075Cc, R.C.A.4V.Q. 122 (Secteur à l'est de la 3e Avenue Ouest, au sud
de la 52e Rue Ouest, à l'ouest de la 1re Avenue et au nord de la 47e Rue
Ouest) - District électoral de Saint-Rodrigue - A4DA2016-003 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le 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

 

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 18h00, puisque le conseil d'arrondissement a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Vincent Dufresne
Président de
l'arrondissement

  Élise Rhéaume
Assistante-greffière
d'arrondissement
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CA4-2016-0067 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones 46038Ha et
46075Cc, R.C.A.4V.Q. 122 (Secteur à l'est de la 3e Avenue Ouest, au sud
de la 52e Rue Ouest, à l'ouest de la 1re Avenue et au nord de la 47e Rue
Ouest) - District électoral de Saint-Rodrigue - A4DA2016-003 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le 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

 

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 18h00, puisque le conseil d'arrondissement a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Vincent Dufresne
Président de
l'arrondissement

  Élise Rhéaume
Assistante-greffière
d'arrondissement
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