
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

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

 

CA4-2016-0068 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 26 avril 2016, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation des procès-verbaux

 

   

 

CA4-2016-0069 Séance extraordinaire du 18 mars 2016

 

  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 extraordinaire du
conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 18 mars 2016, tel qu'il
a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité
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  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

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

 

CA4-2016-0068 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 26 avril 2016, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation des procès-verbaux

 

   

 

CA4-2016-0069 Séance extraordinaire du 18 mars 2016

 

  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 extraordinaire du
conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 18 mars 2016, tel qu'il
a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2016-0070 Séance ordinaire du 22 mars 2016

 

  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 22 mars 2016, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

   

 

Dépôt de la liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une
délégation de dépenser pour le mois de mars 2016

 

   

 

Dépôt de la liste des virements budgétaires effectués par un titulaire
d'une délégation, et ce, du 8 mars 2016 au 11 avril 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

 

   

 

CA4-2016-0071 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 987, avenue du Bourg-Royal, lot projeté 5 824 289 - District
de Louis-XIV - A4GT2016-044 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

3826 avril 2016

CA4-2016-0070 Séance ordinaire du 22 mars 2016

 

  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 22 mars 2016, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

   

 

Dépôt de la liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une
délégation de dépenser pour le mois de mars 2016

 

   

 

Dépôt de la liste des virements budgétaires effectués par un titulaire
d'une délégation, et ce, du 8 mars 2016 au 11 avril 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

 

   

 

CA4-2016-0071 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 987, avenue du Bourg-Royal, lot projeté 5 824 289 - District
de Louis-XIV - A4GT2016-044 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,
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il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-04-18 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 6 avril 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 5 avril
2016 en regard de la construction d'une habitation unifamiliale isolée au 987,
avenue du Bourg Royal, sur le lot projeté 5 824 289, district de Louis-XIV, à
la condition que la hauteur du sol au plancher du perron en cour avant soit
d'un maximum de 50 centimètres afin de minimiser l'impact sur
l'harmonisation de la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment projeté avec
celle du bâtiment voisin immédiat (981, avenue du Bourg-Royal), compte
tenu qu'il y a une différence de 1,5 mètre. 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

 

CA4-2016-0072 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 996, carré De Tracy Ouest, lot projeté 5 824 288 - District de
Louis-XIV - A4GT2016-043 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-04-17 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 6 avril 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 23 mars
2016 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
unifamiliale isolée située au 996, carré De Tracy Ouest, lot projeté 5 824
288, district de Louis-XIV, à la condition que la hauteur du sol au plancher
du perron en cour avant soit d'un maximum de 50 centimètres afin de
minimiser l'impact sur l'harmonisation de la hauteur du rez-de-chaussée du
bâtiment projeté avec celle du bâtiment voisin immédiat (988, carré De Tracy
Ouest), compte tenu qu'il y a une différence de 90 centimètres. 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

 

CA4-2016-0073 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 1119, avenue du Bourg-Royal, lot projeté 5 824 351 - District
de Louis-XIV - A4GT2016-042 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-04-16 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 6 avril 2016, de
désapprouver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 23
mars 2016 relatifs à la construction d'une habitation bifamiliale isolée, au
1119, avenue du Bourg-Royal, lot projeté 5 824 351, district de Louis- XIV
et de proposer les modifications jugées nécessaires suivantes :

- que la hauteur du rez-de-chaussée se situe entre la hauteur des rez-de-
chaussée des bâtiments voisins immédiats des 1115 et 1133, avenue du
Bourg-Royal;
- qu'il y ait de la maçonnerie en façade;

compte tenu que :

3926 avril 2016

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-04-18 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 6 avril 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 5 avril
2016 en regard de la construction d'une habitation unifamiliale isolée au 987,
avenue du Bourg Royal, sur le lot projeté 5 824 289, district de Louis-XIV, à
la condition que la hauteur du sol au plancher du perron en cour avant soit
d'un maximum de 50 centimètres afin de minimiser l'impact sur
l'harmonisation de la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment projeté avec
celle du bâtiment voisin immédiat (981, avenue du Bourg-Royal), compte
tenu qu'il y a une différence de 1,5 mètre. 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

 

CA4-2016-0072 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 996, carré De Tracy Ouest, lot projeté 5 824 288 - District de
Louis-XIV - A4GT2016-043 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-04-17 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 6 avril 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 23 mars
2016 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
unifamiliale isolée située au 996, carré De Tracy Ouest, lot projeté 5 824
288, district de Louis-XIV, à la condition que la hauteur du sol au plancher
du perron en cour avant soit d'un maximum de 50 centimètres afin de
minimiser l'impact sur l'harmonisation de la hauteur du rez-de-chaussée du
bâtiment projeté avec celle du bâtiment voisin immédiat (988, carré De Tracy
Ouest), compte tenu qu'il y a une différence de 90 centimètres. 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

 

CA4-2016-0073 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 1119, avenue du Bourg-Royal, lot projeté 5 824 351 - District
de Louis-XIV - A4GT2016-042 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-04-16 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 6 avril 2016, de
désapprouver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 23
mars 2016 relatifs à la construction d'une habitation bifamiliale isolée, au
1119, avenue du Bourg-Royal, lot projeté 5 824 351, district de Louis- XIV
et de proposer les modifications jugées nécessaires suivantes :

- que la hauteur du rez-de-chaussée se situe entre la hauteur des rez-de-
chaussée des bâtiments voisins immédiats des 1115 et 1133, avenue du
Bourg-Royal;
- qu'il y ait de la maçonnerie en façade;

compte tenu que :
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- le plan projet d'implantation ne précise pas la hauteur des rez-de-chaussée
du bâtiment à construire ainsi que celles des bâtiments voisins immédiats;
- le projet est situé sur un terrain en pente;
- la maison démolie comportait en grande partie en façade de la maçonnerie;
- les bâtiments principaux voisins immédiats ont comme revêtement de la
maçonnerie.

La demande est ainsi mise en suspens afin de permettre au requérant de
présenter un nouveau projet à une séance ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0074 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 1127-1129, avenue du Bourg-Royal, lot projeté 5 824 350 -
District de Louis-XIV - A4GT2016-041 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-04-15 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 6 avril 2016, de
désapprouver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 23
mars 2016 relatifs à la construction d'une habitation bifamiliale isolée, au
1127-1129, avenue du Bourg-Royal, sur le lot projeté 5 824 350, district de
Louis-XIV et de proposer les modifications jugées nécessaires suivantes :

- que la hauteur du rez-de-chaussée se situe entre la hauteur des rez-de-
chaussée des bâtiments voisins immédiats des 1115 et 1133, avenue du
Bourg-Royal;
- qu'il y ait de la maçonnerie en façade;

compte tenu que :

- le plan projet d'implantation ne précise pas la hauteur des rez-de-chaussée
du bâtiment à construire ainsi que celles des bâtiments voisins immédiats;
- le projet est situé sur un terrain en pente;
- la maison démolie comportait en grande partie en façade de la maçonnerie;
- les bâtiments principaux voisins immédiats ont comme revêtement de la
maçonnerie.

La demande est ainsi mise en suspens afin de permettre au requérant de
présenter un nouveau projet à une séance ultérieure. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0075 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 31-33, rue de la Coudée, lot 5 789 562 - District des Monts -
A4GT2016-025 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-04-06 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 6 avril 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 3 mars
2016 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
bifamiliale isolée située au 31-33, rue de la Coudée, sur le lot 5 789 562,
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- le plan projet d'implantation ne précise pas la hauteur des rez-de-chaussée
du bâtiment à construire ainsi que celles des bâtiments voisins immédiats;
- le projet est situé sur un terrain en pente;
- la maison démolie comportait en grande partie en façade de la maçonnerie;
- les bâtiments principaux voisins immédiats ont comme revêtement de la
maçonnerie.

La demande est ainsi mise en suspens afin de permettre au requérant de
présenter un nouveau projet à une séance ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0074 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 1127-1129, avenue du Bourg-Royal, lot projeté 5 824 350 -
District de Louis-XIV - A4GT2016-041 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-04-15 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 6 avril 2016, de
désapprouver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 23
mars 2016 relatifs à la construction d'une habitation bifamiliale isolée, au
1127-1129, avenue du Bourg-Royal, sur le lot projeté 5 824 350, district de
Louis-XIV et de proposer les modifications jugées nécessaires suivantes :

- que la hauteur du rez-de-chaussée se situe entre la hauteur des rez-de-
chaussée des bâtiments voisins immédiats des 1115 et 1133, avenue du
Bourg-Royal;
- qu'il y ait de la maçonnerie en façade;

compte tenu que :

- le plan projet d'implantation ne précise pas la hauteur des rez-de-chaussée
du bâtiment à construire ainsi que celles des bâtiments voisins immédiats;
- le projet est situé sur un terrain en pente;
- la maison démolie comportait en grande partie en façade de la maçonnerie;
- les bâtiments principaux voisins immédiats ont comme revêtement de la
maçonnerie.

La demande est ainsi mise en suspens afin de permettre au requérant de
présenter un nouveau projet à une séance ultérieure. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0075 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 31-33, rue de la Coudée, lot 5 789 562 - District des Monts -
A4GT2016-025 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-04-06 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 6 avril 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 3 mars
2016 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
bifamiliale isolée située au 31-33, rue de la Coudée, sur le lot 5 789 562,
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district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0076 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 802, boulevard Louis-XIV, lot projeté 5 853 675 - District de
Louis-XIV - A4GT2016-035 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-04-10 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 6 avril 2016, de
désapprouver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 24
mars 2016 pour la demande de permis relative à la construction d'une
habitation unifamiliale isolée, au 802, boulevard Louis-XIV, lot projeté 5
853 675, district de Louis-XIV, et de proposer les modifications jugées
nécessaires suivantes :

- que de la maçonnerie soit utilisée comme revêtement en façade et sur les
murs latéraux;
- que le deuxième étage soit situé dans un comble ou l'apparence d'un comble
de la rue s'inspirant des caractéristiques des bâtiments voisins du Moulin des
Jésuites et du 818, boulevard Louis-XIV;
- que le mur latéral droit (côté ouest) soit traité comme une façade secondaire
dans le même traitement architectural que celui donné à la façade principale;

compte tenu que :

- l'implantation proposée est à 6,2 mètres et non alignée sur l'implantation
des bâtiments principaux voisins d'une moyenne de 7,2 mètres;
- la hauteur du plancher du rez-de-chaussée n'a pas été précisée;
- le matériau de revêtement de façade est un clin alors que les bâtiments
principaux voisins ont comme matériaux de la maçonnerie principalement de
pierre ou un revêtement d'enduit acrylique;
- le mur latéral vers les Jardins Marie-Charlotte-Bédard et du Moulin des
Jésuites, visible du boulevard Henri-Bourassa, n'est pas d'un même
traitement architectural que la façade visible sur le boulevard Louis-XIV.

La demande est ainsi mise en suspens afin de permettre au requérant de
présenter un nouveau projet à une séance ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0077 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 806-808, boulevard Louis-XIV, lot projeté 5 853 676 -
District de Louis-XIV - A4GT2016-034 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-04-09 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 6 avril 2016, de
désapprouver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 24
mars 2016 pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée, au 806-
808, boulevard Louis-XIV, lot projeté 5 853 676, district de Louis-XIV, et de
proposer les modifications jugées nécessaires suivantes :
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district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0076 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 802, boulevard Louis-XIV, lot projeté 5 853 675 - District de
Louis-XIV - A4GT2016-035 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-04-10 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 6 avril 2016, de
désapprouver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 24
mars 2016 pour la demande de permis relative à la construction d'une
habitation unifamiliale isolée, au 802, boulevard Louis-XIV, lot projeté 5
853 675, district de Louis-XIV, et de proposer les modifications jugées
nécessaires suivantes :

- que de la maçonnerie soit utilisée comme revêtement en façade et sur les
murs latéraux;
- que le deuxième étage soit situé dans un comble ou l'apparence d'un comble
de la rue s'inspirant des caractéristiques des bâtiments voisins du Moulin des
Jésuites et du 818, boulevard Louis-XIV;
- que le mur latéral droit (côté ouest) soit traité comme une façade secondaire
dans le même traitement architectural que celui donné à la façade principale;

compte tenu que :

- l'implantation proposée est à 6,2 mètres et non alignée sur l'implantation
des bâtiments principaux voisins d'une moyenne de 7,2 mètres;
- la hauteur du plancher du rez-de-chaussée n'a pas été précisée;
- le matériau de revêtement de façade est un clin alors que les bâtiments
principaux voisins ont comme matériaux de la maçonnerie principalement de
pierre ou un revêtement d'enduit acrylique;
- le mur latéral vers les Jardins Marie-Charlotte-Bédard et du Moulin des
Jésuites, visible du boulevard Henri-Bourassa, n'est pas d'un même
traitement architectural que la façade visible sur le boulevard Louis-XIV.

La demande est ainsi mise en suspens afin de permettre au requérant de
présenter un nouveau projet à une séance ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0077 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 806-808, boulevard Louis-XIV, lot projeté 5 853 676 -
District de Louis-XIV - A4GT2016-034 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-04-09 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 6 avril 2016, de
désapprouver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 24
mars 2016 pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée, au 806-
808, boulevard Louis-XIV, lot projeté 5 853 676, district de Louis-XIV, et de
proposer les modifications jugées nécessaires suivantes :
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- que de la maçonnerie soit utilisée comme revêtement en façade et sur les
murs latéraux;
- que le deuxième étage soit situé dans un comble ou l'apparence d'un comble
de la rue s'inspirant des caractéristiques des bâtiments voisins du Moulin des
Jésuites et du 818, boulevard Louis-XIV;

compte tenu que :

- l'implantation proposée est à 6 mètres et non alignée sur l'implantation des
bâtiments principaux voisins d'une moyenne de 7,2 mètres;
- la hauteur du plancher du rez-de-chaussée n'a pas été précisée;
- le matériau de revêtement de façade est un clin alors que les bâtiments
principaux voisins ont comme matériau de la maçonnerie principalement de
pierre ou un revêtement d'enduit acrylique.

La demande est ainsi mise en suspens afin de permettre au requérant de
présenter un nouveau projet à une séance ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0078 Demandes assujetties à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 932 et 936, avenue du Bourg-Royal, lots 5 738 466 et 5 738
467 - District de Louis XIV - A4GT2016-036 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-04-11 du Comité
consultatif de l'arrondissement, en date du 6 avril 2016, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 22 mars 2016 pour les
demandes de permis relatives à la construction de deux habitations
unifamiliales jumelées situées aux 932 et 936, avenue du Bourg-Royal, sur
les lots 5 738 466 et 5 738 467, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0079 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 6060, avenue Doucet, lot 1 034 933 - District de Saint-
Rodrigue - A4GT2016-040 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-04-14 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 6 avril 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 29 mars
2016 pour la demande de permis relative à l'agrandissement en hauteur d'une
habitation unifamiliale isolée située au 6060, avenue Doucet, sur le lot 1 034
933, district de Saint-Rodrigue.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0080 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. du secteur Rivière
des Roches - 7806, rue des Loups-Marins, lot 4 458 421 - District des
Monts - A4GT2016-039 
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- que de la maçonnerie soit utilisée comme revêtement en façade et sur les
murs latéraux;
- que le deuxième étage soit situé dans un comble ou l'apparence d'un comble
de la rue s'inspirant des caractéristiques des bâtiments voisins du Moulin des
Jésuites et du 818, boulevard Louis-XIV;

compte tenu que :

- l'implantation proposée est à 6 mètres et non alignée sur l'implantation des
bâtiments principaux voisins d'une moyenne de 7,2 mètres;
- la hauteur du plancher du rez-de-chaussée n'a pas été précisée;
- le matériau de revêtement de façade est un clin alors que les bâtiments
principaux voisins ont comme matériau de la maçonnerie principalement de
pierre ou un revêtement d'enduit acrylique.

La demande est ainsi mise en suspens afin de permettre au requérant de
présenter un nouveau projet à une séance ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0078 Demandes assujetties à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 932 et 936, avenue du Bourg-Royal, lots 5 738 466 et 5 738
467 - District de Louis XIV - A4GT2016-036 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-04-11 du Comité
consultatif de l'arrondissement, en date du 6 avril 2016, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 22 mars 2016 pour les
demandes de permis relatives à la construction de deux habitations
unifamiliales jumelées situées aux 932 et 936, avenue du Bourg-Royal, sur
les lots 5 738 466 et 5 738 467, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0079 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 6060, avenue Doucet, lot 1 034 933 - District de Saint-
Rodrigue - A4GT2016-040 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-04-14 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 6 avril 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 29 mars
2016 pour la demande de permis relative à l'agrandissement en hauteur d'une
habitation unifamiliale isolée située au 6060, avenue Doucet, sur le lot 1 034
933, district de Saint-Rodrigue.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0080 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. du secteur Rivière
des Roches - 7806, rue des Loups-Marins, lot 4 458 421 - District des
Monts - A4GT2016-039 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-04-13 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 6 avril 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 18 mars
2016 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
unifamiliale isolée située au 7806, rue des Loups-Marins, sur le lot 4 458
421, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0081 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 1013, rue de l'Onyx, lot 1 425 802 - District de Louis-XIV -
A4GT2016-033 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-04-08 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 6 avril 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 15
février 2016 pour la demande de permis relative à la construction en cour
avant ainsi que l'agrandissement en hauteur d'une habitation unifamiliale
isolée située au 1013, rue de l'Onyx, sur le lot 1 425 802, district de Louis-
XIV. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0082 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 1625, rue du Vignoble, lot 1 427 527 - District de Louis-XIV
- A4GT2016-031 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-04-07 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 6 avril 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 1er
avril 2016 pour la demande de permis relative à la construction d'une
habitation unifamiliale isolée située au 1625, rue du Vignoble, sur le lot 1
427 527, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0083 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 890-892, carré De Tracy Est, lot 5 140 120 - District de Louis
-XIV - A4GT2016-024 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-04-05 du Comité
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-04-13 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 6 avril 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 18 mars
2016 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
unifamiliale isolée située au 7806, rue des Loups-Marins, sur le lot 4 458
421, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0081 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 1013, rue de l'Onyx, lot 1 425 802 - District de Louis-XIV -
A4GT2016-033 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-04-08 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 6 avril 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 15
février 2016 pour la demande de permis relative à la construction en cour
avant ainsi que l'agrandissement en hauteur d'une habitation unifamiliale
isolée située au 1013, rue de l'Onyx, sur le lot 1 425 802, district de Louis-
XIV. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0082 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 1625, rue du Vignoble, lot 1 427 527 - District de Louis-XIV
- A4GT2016-031 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-04-07 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 6 avril 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 1er
avril 2016 pour la demande de permis relative à la construction d'une
habitation unifamiliale isolée située au 1625, rue du Vignoble, sur le lot 1
427 527, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0083 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 890-892, carré De Tracy Est, lot 5 140 120 - District de Louis
-XIV - A4GT2016-024 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-04-05 du Comité
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consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 6 avril 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 1 mars
2016 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
bifamiliale isolée située au 890-892, carré De Tracy Est, sur le lot 5 140 120,
district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0084 Ordonnance numéro O-91 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 47e
Rue Est - District de Saint-Rodrigue - A4GT2016-050 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter l'ordonnance numéro O-91 de l'Arrondissement de
Charlesbourg concernant le stationnement sur la 47e Rue Est, relative au
Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0085 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4,
relativement à la zone 42064Pa - Arrondissement de Charlesbourg -
District des Monts - A4GT2016-052 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver le projet de modification intitulé Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à la zone 42064Pa, R.C.A.4V.Q. 125.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0086 Demandes assujetties à un règlement relatif au P.I.I.A. - 374 et 376,
boulevard du Lac, lots 5 357 825 et 5 357 824 - District des Monts -
A4GT2016-007 

 

  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 pour la demande de permis relative à la construction de deux
habitations unifamiliales jumelées situées aux 374 et 376, boulevard du Lac,
sur les lots 5 357 825 et 5 357 824, district des Monts et, conséquemment,
d'autoriser la délivrance des permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0087 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 293, rue du Valais, lot 1 338 024 - District des Monts -
A4GT2016-038 
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consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 6 avril 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 1 mars
2016 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
bifamiliale isolée située au 890-892, carré De Tracy Est, sur le lot 5 140 120,
district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0084 Ordonnance numéro O-91 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 47e
Rue Est - District de Saint-Rodrigue - A4GT2016-050 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter l'ordonnance numéro O-91 de l'Arrondissement de
Charlesbourg concernant le stationnement sur la 47e Rue Est, relative au
Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0085 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4,
relativement à la zone 42064Pa - Arrondissement de Charlesbourg -
District des Monts - A4GT2016-052 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver le projet de modification intitulé Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à la zone 42064Pa, R.C.A.4V.Q. 125.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0086 Demandes assujetties à un règlement relatif au P.I.I.A. - 374 et 376,
boulevard du Lac, lots 5 357 825 et 5 357 824 - District des Monts -
A4GT2016-007 

 

  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 pour la demande de permis relative à la construction de deux
habitations unifamiliales jumelées situées aux 374 et 376, boulevard du Lac,
sur les lots 5 357 825 et 5 357 824, district des Monts et, conséquemment,
d'autoriser la délivrance des permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0087 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 293, rue du Valais, lot 1 338 024 - District des Monts -
A4GT2016-038 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-04-12 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 6 avril 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 29 mars
2016 pour la demande de permis relative à la construction d'un garage
attaché en partie en cour avant et l'agrandissement en hauteur d'une
habitation unifamiliale isolée située au 293, rue du Valais, sur le lot 1 338
024, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0088 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 41112Pa, 41113Ip et 41114Ip - Arrondissement
de Charlesbourg - District des Monts - A4GT2016-053 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

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 41112Pa, 41113Ip et 41114Ip, R.C.A.4V.Q. 124;

■

de demander l'opinion du conseil de quartier Notre-Dame-des-
Laurentides, relativement au projet de modification.

■

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2016-0089 Achat d'une publicité de 100 $ dans le programme d'activités 2016-2017
de l'organisme Le Rendez-vous de l'Amitié de St-Rodrigue - A4LS2016-
016   (CT-2289556)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de verser 100 $ à l'organisme Le Rendez-Vous de l'Amitié de St-
Rodrigue pour l'achat d'une page complète de publicité dans leur programme
d'activités 2016-2017.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0090 Autorisation pour la tenue d'événements sur le territoire de
l'arrondissement de Charlesbourg pour la période estivale 2016 -
A4LS2016-025 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-04-12 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 6 avril 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 29 mars
2016 pour la demande de permis relative à la construction d'un garage
attaché en partie en cour avant et l'agrandissement en hauteur d'une
habitation unifamiliale isolée située au 293, rue du Valais, sur le lot 1 338
024, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0088 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 41112Pa, 41113Ip et 41114Ip - Arrondissement
de Charlesbourg - District des Monts - A4GT2016-053 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

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 41112Pa, 41113Ip et 41114Ip, R.C.A.4V.Q. 124;

■

de demander l'opinion du conseil de quartier Notre-Dame-des-
Laurentides, relativement au projet de modification.

■

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2016-0089 Achat d'une publicité de 100 $ dans le programme d'activités 2016-2017
de l'organisme Le Rendez-vous de l'Amitié de St-Rodrigue - A4LS2016-
016   (CT-2289556)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de verser 100 $ à l'organisme Le Rendez-Vous de l'Amitié de St-
Rodrigue pour l'achat d'une page complète de publicité dans leur programme
d'activités 2016-2017.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0090 Autorisation pour la tenue d'événements sur le territoire de
l'arrondissement de Charlesbourg pour la période estivale 2016 -
A4LS2016-025 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu:

1° D'autoriser la tenue des événements ci-dessous sur le territoire de
l'arrondissement de Charlesbourg pour la période estivale 2016 :

- Défi santé le 1er mai au Centre communautaire du Plateau;
- Course de 5 kilomètres dans les rues et animation le 2 mai à l'école Saint-
Jean-Eudes;
- Fête de la famille le 14 mai à l'école la Fourmilière;
- Méga Zumba organisé par les Loisirs du Jardin le 24 mai au parc Saint-
Pierre;
- Fête des voisins organisée par les Loisirs du Jardin le 11 juin au parc Saint-
Pierre;
- Fête nationale le 23 juin au parc Henri-Casault;
- Fête nationale le 24 juin sur le site du Moulin des Jésuites;
- Cinéma en plein air le 24 juin au parc Saint-Pierre;
- Cinéma en plein air le 29 juin au Patro de Charlesbourg;
- Défi du Trait-Carré (tournoi de soccer) les 1er, 2 et 3 juillet et les 8, 9 et 10
juillet, se tenant sur divers sites du territoire de l'arrondissement de
Charlesbourg;
- Fête de la Ville de Québec le 3 juillet au parc Saint-Pierre;
- Cinéma en plein air le 6 juillet au parc Bon-Pasteur;
- Cinéma en plein air le 13 juillet au parc Henri-Casault;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 14 juillet au parc de la Commune;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 15 juillet au parc de la Commune;
- Fête familiale organisée par La Maison des jeunes La Marginale le 16
juillet au parc Bon-Pasteur;
- Cinéma en plein air le 20 juillet au parc Lyonnais;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 21 juillet au parc de la Commune;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 22 juillet au parc de la Commune;
- Cinéma en plein air le 27 juillet au parc Saint-Viateur;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 28 juillet au parc de la Commune;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 29 juillet au parc de la Commune;
- Cinéma en plein air le 3 août au parc Saint-Jérôme;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 4 août au parc de la Commune;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 5 août au parc de la Commune;
- Fête de clôture du Programme vacances-été et cinéma en plein air le 10
août au parc Maurice-Dorion;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 11 août au parc de la Commune;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 12 août au parc de la Commune;
- Fête de quartier du Patro-Vacances le 15 août au Patro de Charlesbourg;
- Fête de quartier organisée par La Maison des jeunes La Marginale le 16
août (ou le 27 août) au parc Notre-Dame-des-Laurentides;
- Cinéma en plein air le 17 août au parc Guillaume-Mathieu;
- Fête de quartier des Loisirs Bourassa le 20 août au parc Terrasse Bon-Air;
- Fête de quartier de la Corporation de loisirs secteur N.D.L. le 20 août au
parc Bon-Pasteur;
- Fête de quartier des Loisirs Guillaume-Mathieu le 28 août au parc
Guillaume-Mathieu;
- Fête de la rentrée organisée par la Fabrique de la Paroisse Saint-Charles-
Borromée le 4 septembre au parc de la Commune.

2° D'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, et ses amendements, le contenu de l'ordonnance numéro ACHA-
B-2016-001 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de ces
événements, telle que jointe en annexe au sommaire décisionnel.

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,

il est résolu:

1° D'autoriser la tenue des événements ci-dessous sur le territoire de
l'arrondissement de Charlesbourg pour la période estivale 2016 :

- Défi santé le 1er mai au Centre communautaire du Plateau;
- Course de 5 kilomètres dans les rues et animation le 2 mai à l'école Saint-
Jean-Eudes;
- Fête de la famille le 14 mai à l'école la Fourmilière;
- Méga Zumba organisé par les Loisirs du Jardin le 24 mai au parc Saint-
Pierre;
- Fête des voisins organisée par les Loisirs du Jardin le 11 juin au parc Saint-
Pierre;
- Fête nationale le 23 juin au parc Henri-Casault;
- Fête nationale le 24 juin sur le site du Moulin des Jésuites;
- Cinéma en plein air le 24 juin au parc Saint-Pierre;
- Cinéma en plein air le 29 juin au Patro de Charlesbourg;
- Défi du Trait-Carré (tournoi de soccer) les 1er, 2 et 3 juillet et les 8, 9 et 10
juillet, se tenant sur divers sites du territoire de l'arrondissement de
Charlesbourg;
- Fête de la Ville de Québec le 3 juillet au parc Saint-Pierre;
- Cinéma en plein air le 6 juillet au parc Bon-Pasteur;
- Cinéma en plein air le 13 juillet au parc Henri-Casault;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 14 juillet au parc de la Commune;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 15 juillet au parc de la Commune;
- Fête familiale organisée par La Maison des jeunes La Marginale le 16
juillet au parc Bon-Pasteur;
- Cinéma en plein air le 20 juillet au parc Lyonnais;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 21 juillet au parc de la Commune;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 22 juillet au parc de la Commune;
- Cinéma en plein air le 27 juillet au parc Saint-Viateur;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 28 juillet au parc de la Commune;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 29 juillet au parc de la Commune;
- Cinéma en plein air le 3 août au parc Saint-Jérôme;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 4 août au parc de la Commune;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 5 août au parc de la Commune;
- Fête de clôture du Programme vacances-été et cinéma en plein air le 10
août au parc Maurice-Dorion;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 11 août au parc de la Commune;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 12 août au parc de la Commune;
- Fête de quartier du Patro-Vacances le 15 août au Patro de Charlesbourg;
- Fête de quartier organisée par La Maison des jeunes La Marginale le 16
août (ou le 27 août) au parc Notre-Dame-des-Laurentides;
- Cinéma en plein air le 17 août au parc Guillaume-Mathieu;
- Fête de quartier des Loisirs Bourassa le 20 août au parc Terrasse Bon-Air;
- Fête de quartier de la Corporation de loisirs secteur N.D.L. le 20 août au
parc Bon-Pasteur;
- Fête de quartier des Loisirs Guillaume-Mathieu le 28 août au parc
Guillaume-Mathieu;
- Fête de la rentrée organisée par la Fabrique de la Paroisse Saint-Charles-
Borromée le 4 septembre au parc de la Commune.

2° D'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, et ses amendements, le contenu de l'ordonnance numéro ACHA-
B-2016-001 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de ces
événements, telle que jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité



 

CA4-2016-0091 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Les loisirs Bourassa inc. afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été (PVE) 2016 - A4LS2016-015   (CT-2289566)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser:

 la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Les loisirs Bourassa inc. afin de fixer les obligations et
les engagements entre les parties dans le cadre de la planification,
l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été 2016;

et

■

le versement de la subvention selon les modalités de versement inscrites
au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0092 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Loisirs Bourg-Royal inc. afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été (PVE) 2016 - A4LS2016-017   (CT-2289565)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,
 
il est résolu d'autoriser:

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Loisirs Bourg-Royal inc. afin de fixer les obligations et
les engagements entre les parties dans le cadre de la planification,
l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été 2016;

et,

■

le versement de la subvention selon les modalités de versement inscrites
au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0093 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Loisirs du Jardin inc. afin de fixer
les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été (PVE) 2016 - A4LS2016-018   (CT-2289564)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'autoriser:
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CA4-2016-0091 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Les loisirs Bourassa inc. afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été (PVE) 2016 - A4LS2016-015   (CT-2289566)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser:

 la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Les loisirs Bourassa inc. afin de fixer les obligations et
les engagements entre les parties dans le cadre de la planification,
l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été 2016;

et

■

le versement de la subvention selon les modalités de versement inscrites
au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0092 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Loisirs Bourg-Royal inc. afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été (PVE) 2016 - A4LS2016-017   (CT-2289565)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,
 
il est résolu d'autoriser:

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Loisirs Bourg-Royal inc. afin de fixer les obligations et
les engagements entre les parties dans le cadre de la planification,
l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été 2016;

et,

■

le versement de la subvention selon les modalités de versement inscrites
au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0093 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Loisirs du Jardin inc. afin de fixer
les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été (PVE) 2016 - A4LS2016-018   (CT-2289564)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'autoriser:
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la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Loisirs du Jardin inc. afin de fixer les obligations et les
engagements entre les parties dans le cadre de la planification,
l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été 2016;

et,

■

le versement de la subvention selon les modalités de versement inscrites
au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent. 

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0094 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Loisirs du Plateau de Charlesbourg
inc. afin de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans
le cadre de la planification, l'organisation et la réalisation du
Programme Vacances-Été (PVE) 2016 - A4LS2016-019   (CT-2289562)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 
 

il est résolu d'autoriser:

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc. afin de fixer les
obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2016;

et,

■

le versement de la subvention selon les modalités de versement inscrites
au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0095 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Loisirs Guillaume-Mathieu inc.
afin de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le
cadre de la planification, l'organisation et la réalisation du Programme
Vacances-Été (PVE) 2016 - A4LS2016-020   (CT-2289561)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser:

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Loisirs Guillaume-Mathieu inc. afin de fixer les
obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2016;

et,

■

le versement de la subvention selon les modalités de versement inscrites
au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.

■

Adoptée à l'unanimité
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la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Loisirs du Jardin inc. afin de fixer les obligations et les
engagements entre les parties dans le cadre de la planification,
l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été 2016;

et,

■

le versement de la subvention selon les modalités de versement inscrites
au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent. 

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0094 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Loisirs du Plateau de Charlesbourg
inc. afin de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans
le cadre de la planification, l'organisation et la réalisation du
Programme Vacances-Été (PVE) 2016 - A4LS2016-019   (CT-2289562)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 
 

il est résolu d'autoriser:

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc. afin de fixer les
obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2016;

et,

■

le versement de la subvention selon les modalités de versement inscrites
au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0095 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Loisirs Guillaume-Mathieu inc.
afin de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le
cadre de la planification, l'organisation et la réalisation du Programme
Vacances-Été (PVE) 2016 - A4LS2016-020   (CT-2289561)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser:

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Loisirs Guillaume-Mathieu inc. afin de fixer les
obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2016;

et,

■

le versement de la subvention selon les modalités de versement inscrites
au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.

■

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2016-0096 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et la Corporation de loisirs secteur
N.D.L. afin de fixer les obligations et les engagements entre les parties
dans le cadre de la planification, l'organisation et la réalisation du
Programme Vacances-Été (PVE) 2016 - A4LS2016-022   (CT-2289558)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser:

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et la Corporation de loisirs secteur N.D.L. afin de fixer les
obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2016;

et,

■

le versement de la subvention selon les modalités de versement inscrites
au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0097 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Loisirs de St-Rodrigue inc. afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été (PVE) 2016 - A4LS2016-023   (CT-2289557)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser:

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Loisirs de St-Rodrigue inc. afin de fixer les obligations
et les engagements entre les parties dans le cadre de la planification,
l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été 2016;

et,

■

le versement de la subvention selon les modalités de versement inscrites
au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent. 

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0098 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Les loisirs Maria-Goretti inc. afin
de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre
de la planification, l'organisation et la réalisation du Programme
Vacances-Été (PVE) 2016 - A4LS2016-021   (CT-2289559)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,
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CA4-2016-0096 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et la Corporation de loisirs secteur
N.D.L. afin de fixer les obligations et les engagements entre les parties
dans le cadre de la planification, l'organisation et la réalisation du
Programme Vacances-Été (PVE) 2016 - A4LS2016-022   (CT-2289558)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser:

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et la Corporation de loisirs secteur N.D.L. afin de fixer les
obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2016;

et,

■

le versement de la subvention selon les modalités de versement inscrites
au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0097 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Loisirs de St-Rodrigue inc. afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été (PVE) 2016 - A4LS2016-023   (CT-2289557)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser:

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Loisirs de St-Rodrigue inc. afin de fixer les obligations
et les engagements entre les parties dans le cadre de la planification,
l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été 2016;

et,

■

le versement de la subvention selon les modalités de versement inscrites
au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent. 

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0098 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Les loisirs Maria-Goretti inc. afin
de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre
de la planification, l'organisation et la réalisation du Programme
Vacances-Été (PVE) 2016 - A4LS2016-021   (CT-2289559)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0096.pdf
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il est résolu d'autoriser:

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Les loisirs Maria-Goretti inc. afin de fixer les
obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2016;

et,

■

le versement de la subvention selon les modalités de versement inscrites
au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0099 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et le Patro de Charlesbourg inc. afin
de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre
de la planification, l'organisation et la réalisation du Programme
Vacances-Été 2016 - A4LS2016-024   (CT-2289877)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 
 

il est résolu d'autoriser:

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et le Patro de Charlesbourg inc. afin de fixer les
obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2016;

et,

■

le versement de la subvention selon les modalités de versement inscrites
au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent. 

■

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

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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il est résolu d'autoriser:

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Les loisirs Maria-Goretti inc. afin de fixer les
obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2016;

et,

■

le versement de la subvention selon les modalités de versement inscrites
au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0099 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et le Patro de Charlesbourg inc. afin
de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre
de la planification, l'organisation et la réalisation du Programme
Vacances-Été 2016 - A4LS2016-024   (CT-2289877)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 
 

il est résolu d'autoriser:

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et le Patro de Charlesbourg inc. afin de fixer les
obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2016;

et,

■

le versement de la subvention selon les modalités de versement inscrites
au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent. 

■

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

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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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 4301, rue des Éperviers, lot 1 045 651 du cadastre
du Québec - District électoral des Monts

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de
la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 4301, rue des
Éperviers, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA4-2016-0100 Demande de dérogation mineure - 4301, rue des Éperviers, lot 1 045 651
- District des Monts - A4GT2016-045 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-04-04 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 6 avril 2016,
d'accorder la dérogation mineure demandée aux seules fins de permettre la
construction d'un deuxième étage en prolongement du mur existant de la
façade du rez-de-chaussée, conformément au plan d'implantation n° 11 950
du 7 juin 2002 de M. Robert Giroux, arpenteur-géomètre, en autorisant, pour
l'immeuble situé au 4301, rue des Éperviers, sur le lot 1 045 651 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, une marge avant à 5,8 mètres
au lieu de 6,0 mètres, conformément au Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme R.C.A.4V.Q. 4, compte tenu que :

- le bâtiment est d'implantation dérogatoire protégée;
- l'agrandissement projeté est pour un usage d'habitation conforme;
- la profondeur de la cour avant non conforme est supérieure à 80 % de la
marge avant prescrite;
- le chapitre sur les constructions dérogatoires du règlement n'a pas de
disposition permettant l'agrandissement en hauteur en prolongement du mur
existant dérogatoire à la marge avant comme il y en a pour les marges
latérales et arrière, et ce, à certaines conditions.
 

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

   

 

Projets de règlement

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Avis de motion

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

5126 avril 2016

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 4301, rue des Éperviers, lot 1 045 651 du cadastre
du Québec - District électoral des Monts

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de
la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 4301, rue des
Éperviers, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA4-2016-0100 Demande de dérogation mineure - 4301, rue des Éperviers, lot 1 045 651
- District des Monts - A4GT2016-045 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-04-04 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 6 avril 2016,
d'accorder la dérogation mineure demandée aux seules fins de permettre la
construction d'un deuxième étage en prolongement du mur existant de la
façade du rez-de-chaussée, conformément au plan d'implantation n° 11 950
du 7 juin 2002 de M. Robert Giroux, arpenteur-géomètre, en autorisant, pour
l'immeuble situé au 4301, rue des Éperviers, sur le lot 1 045 651 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, une marge avant à 5,8 mètres
au lieu de 6,0 mètres, conformément au Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme R.C.A.4V.Q. 4, compte tenu que :

- le bâtiment est d'implantation dérogatoire protégée;
- l'agrandissement projeté est pour un usage d'habitation conforme;
- la profondeur de la cour avant non conforme est supérieure à 80 % de la
marge avant prescrite;
- le chapitre sur les constructions dérogatoires du règlement n'a pas de
disposition permettant l'agrandissement en hauteur en prolongement du mur
existant dérogatoire à la marge avant comme il y en a pour les marges
latérales et arrière, et ce, à certaines conditions.
 

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

   

 

Projets de règlement

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Avis de motion

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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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 50, 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

5226 avril 2016

 

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 50, 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


