
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

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

 

CA4-2016-0101 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 ordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 24 mai 2016, tel qu'il a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA4-2016-0102 Séance ordinaire du 26 avril 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 26 avril 2016, tel qu'il a été
rédigé.
 

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil
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Liste des dépenses autorisées au cours du mois d'avril 2016 par un
titulaire d'une délégation de dépenser

 

   

 

Liste des virements budgétaires autorisés par un titulaire d'une
délégation de pouvoir pour la période du 12 avril au 9 mai 2016

 

   

 

Rapport de la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire, suite à l'exercice d'une délégation en application du
Règlement intérieur du conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la
délégation de pouvoirs, R.C.A.4V.Q. 2

 

   

 

Dépôt, par monsieur Benoît Giroux, d'une pétition réclamant le retrait
de l'interdiction en vigueur de stationner sur la 71e Rue Est, côté sud,
sur le tronçon compris entre le boulevard Henri-Bourassa et la 1re
Avenue

 

   

 

Dépôt, par monsieur Mario Bilodeau, d'une pétition demandant le
repavage de la 77e Rue Est

 

   

 

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

 

   

 

CA4-2016-0103 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. du secteur Centre -
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11047, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 128 620 - District de Louis-XIV -
A4GT2016-032 

 

  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-2016-05-24 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 mai 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 25 avril
2016 pour la demande de permis relative à l'installation de faces du haut
d'une enseigne au sol pour un bâtiment commercial situé au 11047,
boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1 128 620, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0104 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 290, 83e Rue Est, lot 1 027 536 - District de Louis-XIV -
A4GT2016-055 

 

  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-2016-05-04 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 mai 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 11 avril
2016 pour la demande de permis relative à la construction en cour avant d'un
garage pour une habitation unifamiliale située au 290, 83e Rue Est, sur le lot
1 027 536, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0105 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. du secteur Centre -
7100, boulevard Henri-Bourassa, lot 2 379 225 - District de Louis-XIV -
A4GT2016-056 

 

  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-2016-05-05 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 mai 2016, de
désapprouver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 22
mars 2016 pour la demande de permis relative au remplacement d'une
enseigne lumineuse posée à plat sur le mur latéral d'un bâtiment commercial
situé au 7100, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 2 379 225, district de
Louis-XIV et de proposer les modifications suivantes :

- réduire en largeur le projet d'enseigne à celle du cadre des portes du hall;
- centrer l'enseigne sur la hauteur du bandeau foncé du haut du mur latéral du
bâtiment à l'exemple de celle proposée sur la façade plutôt que l'avancée à la
verticale du hall;

compte tenu que :

- les lignes et les formes de composition horizontale sont des caractéristiques
dominantes de l'architecture du bâtiment dont les bandeaux foncés du haut
des murs;

5524 mai 2016

11047, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 128 620 - District de Louis-XIV -
A4GT2016-032 

 

  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-2016-05-24 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 mai 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 25 avril
2016 pour la demande de permis relative à l'installation de faces du haut
d'une enseigne au sol pour un bâtiment commercial situé au 11047,
boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1 128 620, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0104 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 290, 83e Rue Est, lot 1 027 536 - District de Louis-XIV -
A4GT2016-055 

 

  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-2016-05-04 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 mai 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 11 avril
2016 pour la demande de permis relative à la construction en cour avant d'un
garage pour une habitation unifamiliale située au 290, 83e Rue Est, sur le lot
1 027 536, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0105 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. du secteur Centre -
7100, boulevard Henri-Bourassa, lot 2 379 225 - District de Louis-XIV -
A4GT2016-056 

 

  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-2016-05-05 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 mai 2016, de
désapprouver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 22
mars 2016 pour la demande de permis relative au remplacement d'une
enseigne lumineuse posée à plat sur le mur latéral d'un bâtiment commercial
situé au 7100, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 2 379 225, district de
Louis-XIV et de proposer les modifications suivantes :

- réduire en largeur le projet d'enseigne à celle du cadre des portes du hall;
- centrer l'enseigne sur la hauteur du bandeau foncé du haut du mur latéral du
bâtiment à l'exemple de celle proposée sur la façade plutôt que l'avancée à la
verticale du hall;

compte tenu que :

- les lignes et les formes de composition horizontale sont des caractéristiques
dominantes de l'architecture du bâtiment dont les bandeaux foncés du haut
des murs;

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A4GT2016-032.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0104.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A4GT2016-055.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0105.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A4GT2016-056.pdf


- les lignes de composition verticale sont latéralement encadrées
contrairement à la proposition d'enseigne qui est de la largeur de l'avancée à
la verticale du hall.

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

 

CA4-2016-0106 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. du secteur Centre -
7100, boulevard Henri-Bourassa, lot 2 379 225 - District de Louis-XIV -
A4GT2016-057 

 

  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-2016-05-06 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 mai 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 22 mars
2016 pour la demande de permis relative à l'installation d'une enseigne
lumineuse posée à plat sur le bandeau de la façade d'un bâtiment commercial
situé au 7100, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 2 379 225, district de
Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0107 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. du secteur Centre -
7100, boulevard Henri-Bourassa, lot 2 379 225 - District de Louis-XIV -
A4GT2016-058 

 

  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-2016-05-07 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 mai 2016, de
désapprouver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 22
mars 2016 pour la demande de permis relative à l'installation d'une enseigne
lumineuse posée à plat à l'intérieur de la vitrine sur la façade d'un bâtiment
commercial situé au 7100, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 2 379 225,
district de Louis-XIV et de proposer les modifications suivantes :

- réduire d'au moins du quart du diamètre du logo proposé;
- centrer le logo en vis-à-vis du croisement de deux lignes imaginaires
tracées de chaque coin du grand vitrage du haut droit de la vitrine du hall
d'entrée en façade;

compte tenu que :

- les lignes, les formes et les proportions de l'ensemble du hall en façade
créent par des jeux de vides et de pleins une composition asymétrique;
- la moyenne des diamètres des enseignes sous forme de logo des commerces
voisins est de 5 pieds;
- il a été demandé en juin 2015 (CA4-2015-0175) de réduire un autre projet
du tiers.

La demande est ainsi mise en suspens afin de permettre au requérant de
présenter un projet modifié ou, à défaut, un nouveau projet à une séance
ultérieure.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0108 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 57-59, rue Léo-Savard, lot 5 891 306 - District des Monts -
A4GT2016-059 

 

  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-2016-05-08 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 mai 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
bifamiliale isolée située au 57-59, rue Léo-Savard, sur le lot 5 891 306,
district des Monts, à la condition du respect de la modification suivante :

- utiliser le matériau de revêtement de brique présenté sur la hauteur du rez-
de-chaussée en façade jusqu'en vis-à-vis du dessous des avant-toits des
marquises;

compte tenu que :

- le bâtiment démoli et remplacé par la présente construction a comme
principal revêtement de la maçonnerie;
- les bâtiments principaux voisins du même côté de la rue (39 au 111, rue
Léo-Savard) ont comme revêtement principal au rez-de-chaussée de la
façade de la maçonnerie (brique ou pierre);
- les bâtiments de deux étages construits récemment ont de la maçonnerie sur
la hauteur du rez-de-chaussée en façade (2 à 16, rue Léo-Savard);

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0109 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 51-53, rue Léo-Savard, lot 5 891 307 - District des Monts -
A4GT2016-060 

 

  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-2016-05-09 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 mai 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
bifamiliale isolée située au 51-53, rue Léo-Savard, sur le lot 5 891 307,
district des Monts, à la condition du respect de la modification suivante :

- utiliser le matériau de revêtement de brique présenté sur la hauteur du rez-
de-chaussée en façade jusqu'en vis-à-vis du dessous des avant-toits des
marquises;

compte tenu que :
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Adoptée à l'unanimité
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bifamiliale isolée située au 57-59, rue Léo-Savard, sur le lot 5 891 306,
district des Monts, à la condition du respect de la modification suivante :

- utiliser le matériau de revêtement de brique présenté sur la hauteur du rez-
de-chaussée en façade jusqu'en vis-à-vis du dessous des avant-toits des
marquises;

compte tenu que :

- le bâtiment démoli et remplacé par la présente construction a comme
principal revêtement de la maçonnerie;
- les bâtiments principaux voisins du même côté de la rue (39 au 111, rue
Léo-Savard) ont comme revêtement principal au rez-de-chaussée de la
façade de la maçonnerie (brique ou pierre);
- les bâtiments de deux étages construits récemment ont de la maçonnerie sur
la hauteur du rez-de-chaussée en façade (2 à 16, rue Léo-Savard);

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0109 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 51-53, rue Léo-Savard, lot 5 891 307 - District des Monts -
A4GT2016-060 

 

  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-2016-05-09 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 mai 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
bifamiliale isolée située au 51-53, rue Léo-Savard, sur le lot 5 891 307,
district des Monts, à la condition du respect de la modification suivante :

- utiliser le matériau de revêtement de brique présenté sur la hauteur du rez-
de-chaussée en façade jusqu'en vis-à-vis du dessous des avant-toits des
marquises;

compte tenu que :
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- le bâtiment démoli du lot actuel 1 045 040 a comme principal revêtement
de la maçonnerie;
- les bâtiments principaux voisins du même côté de la rue (39 au 111, rue
Léo-Savard) ont comme revêtement principal au rez-de-chaussée de la
façade de la maçonnerie (brique ou pierre);
- les bâtiments de deux étages construits récemment ont de la maçonnerie sur
la hauteur du rez-de-chaussée en façade (2 à 16, rue Léo-Savard);

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0110 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. du secteur
Montagne-des-Roches phase II - 1169, avenue des Diamants, lot 3 157
051 - District de Louis-XIV - A4GT2016-061 

 

  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-2016-05-10 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 mai 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 29 mars
2016 qui illustrent un petit toit au-dessus de la porte du garage, pour la
demande de permis relative à l'agrandissement qui change l'apparence
extérieure d'une habitation unifamiliale isolée située au 1169, avenue des
Diamants, sur le lot 3 157 051, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0111 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 1650, avenue du Marquis, lot 4 108 064 - District des Monts -
A4GT2016-062 

 

  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-2016-05-11 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 mai 2016, de
désapprouver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 27
avril 2016 pour la demande de permis relative à la construction d'un garage
en cour avant et l'agrandissement en hauteur d'une habitation unifamiliale
isolée située au 1650, avenue du Marquis, sur le lot 4 108 064, district des
Monts et de proposer la modification suivante :

- remplacer les lucarnes rampantes ou en chien couché du toit du garage vers
la cour latérale, ainsi que celle sans fenêtre vers la cour avant, par des
lucarnes à deux pans dites à chevalet;

compte tenu que :

- les lucarnes du toit de la partie existante vers la cour avant sont à deux pans
dites à chevalet.

La demande est ainsi mis en suspens afin de permettre au requérant de
présenter un projet modifié ou, à défaut, un nouveau projet à une séance
ultérieure.
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- le bâtiment démoli du lot actuel 1 045 040 a comme principal revêtement
de la maçonnerie;
- les bâtiments principaux voisins du même côté de la rue (39 au 111, rue
Léo-Savard) ont comme revêtement principal au rez-de-chaussée de la
façade de la maçonnerie (brique ou pierre);
- les bâtiments de deux étages construits récemment ont de la maçonnerie sur
la hauteur du rez-de-chaussée en façade (2 à 16, rue Léo-Savard);

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0110 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. du secteur
Montagne-des-Roches phase II - 1169, avenue des Diamants, lot 3 157
051 - District de Louis-XIV - A4GT2016-061 

 

  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-2016-05-10 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 mai 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 29 mars
2016 qui illustrent un petit toit au-dessus de la porte du garage, pour la
demande de permis relative à l'agrandissement qui change l'apparence
extérieure d'une habitation unifamiliale isolée située au 1169, avenue des
Diamants, sur le lot 3 157 051, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0111 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 1650, avenue du Marquis, lot 4 108 064 - District des Monts -
A4GT2016-062 

 

  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-2016-05-11 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 mai 2016, de
désapprouver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 27
avril 2016 pour la demande de permis relative à la construction d'un garage
en cour avant et l'agrandissement en hauteur d'une habitation unifamiliale
isolée située au 1650, avenue du Marquis, sur le lot 4 108 064, district des
Monts et de proposer la modification suivante :

- remplacer les lucarnes rampantes ou en chien couché du toit du garage vers
la cour latérale, ainsi que celle sans fenêtre vers la cour avant, par des
lucarnes à deux pans dites à chevalet;

compte tenu que :

- les lucarnes du toit de la partie existante vers la cour avant sont à deux pans
dites à chevalet.

La demande est ainsi mis en suspens afin de permettre au requérant de
présenter un projet modifié ou, à défaut, un nouveau projet à une séance
ultérieure.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0112 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 8700-8702, avenue de Talmont, lot 5 818 635 - District de
Louis-XIV - A4GT2016-063 

 

  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-2016-05-12 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 mai 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 28 avril
2016 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
bifamiliale isolée située au 8700-8702, avenue de Talmont, sur le lot 5 818
635, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0113 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 1564, rue du Bourbonnais, lot 1 127 028 - District de Louis-
XIV - A4GT2016-064 

 

  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-2016-05-13 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 mai 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 18 avril
2016 pour la demande de permis relative à l'agrandissement en hauteur et en
cour avant d'une habitation unifamiliale isolée située au 1564, rue du
Bourbonnais, sur le lot 1 127 028, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0114 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 180-182, 46e Rue Ouest, lot 4 972 093 - District de Saint-
Rodrigue - A4GT2016-065 

 

  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-2016-05-14 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 mai 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 18 avril
2016 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
bifamiliale isolée située au 180-182, 46e Rue Ouest, sur le lot 4 972 093,
district de Saint-Rodrigue.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0115 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. du secteur Centre -
8500, boulevard Henri-Bourassa, lots 1 027 423, 1 028 319, 3 110 461 et
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0112 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 8700-8702, avenue de Talmont, lot 5 818 635 - District de
Louis-XIV - A4GT2016-063 

 

  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-2016-05-12 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 mai 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 28 avril
2016 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
bifamiliale isolée située au 8700-8702, avenue de Talmont, sur le lot 5 818
635, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0113 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 1564, rue du Bourbonnais, lot 1 127 028 - District de Louis-
XIV - A4GT2016-064 

 

  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-2016-05-13 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 mai 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 18 avril
2016 pour la demande de permis relative à l'agrandissement en hauteur et en
cour avant d'une habitation unifamiliale isolée située au 1564, rue du
Bourbonnais, sur le lot 1 127 028, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0114 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 180-182, 46e Rue Ouest, lot 4 972 093 - District de Saint-
Rodrigue - A4GT2016-065 

 

  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-2016-05-14 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 mai 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 18 avril
2016 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
bifamiliale isolée située au 180-182, 46e Rue Ouest, sur le lot 4 972 093,
district de Saint-Rodrigue.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0115 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. du secteur Centre -
8500, boulevard Henri-Bourassa, lots 1 027 423, 1 028 319, 3 110 461 et
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1 027 419 - District de Louis-XIV - A4GT2016-066 

 

  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-2016-05-15 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 mai 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 12 avril
2016 pour la demande de permis relative à une modification qui change
l'apparence extérieure du vestibule d'un bâtiment commercial situé au 8500,
boulevard Henri-Bourassa, lots 1 027 423, 1 028 319, 3 110 461 et 1 027
419, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0116 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 170, 55e Rue Ouest, lot 5 714 813 - District de Saint-
Rodrigue - A4GT2016-067 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-05-16 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 mai 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale présentés
le 4 mai avec la date inscrite et postérieure du 5 mai 2016 pour la
modification au permis émis relativement à l'habitation unifamiliale située au
170, 55e Rue Ouest, sur le lot 5 714 813, district de Saint Rodrigue.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0117 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 287, rue de Fribourg, lot 1 337 946 - District des Monts -
A4GT2016-068 

 

  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-2016-05-17 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 mai 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 26 avril
2016 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
unifamiliale isolée de deux étages située au 287, rue de Fribourg, sur le lot 1
337 946, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0118 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de la
densification - 848-852, rue Jacques-Bédard, lot 5 777 792 - District des
Monts - A4GT2016-069 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

6024 mai 2016

1 027 419 - District de Louis-XIV - A4GT2016-066 

 

  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-2016-05-15 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 mai 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 12 avril
2016 pour la demande de permis relative à une modification qui change
l'apparence extérieure du vestibule d'un bâtiment commercial situé au 8500,
boulevard Henri-Bourassa, lots 1 027 423, 1 028 319, 3 110 461 et 1 027
419, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0116 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 170, 55e Rue Ouest, lot 5 714 813 - District de Saint-
Rodrigue - A4GT2016-067 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-05-16 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 mai 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale présentés
le 4 mai avec la date inscrite et postérieure du 5 mai 2016 pour la
modification au permis émis relativement à l'habitation unifamiliale située au
170, 55e Rue Ouest, sur le lot 5 714 813, district de Saint Rodrigue.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0117 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 287, rue de Fribourg, lot 1 337 946 - District des Monts -
A4GT2016-068 

 

  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-2016-05-17 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 mai 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 26 avril
2016 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
unifamiliale isolée de deux étages située au 287, rue de Fribourg, sur le lot 1
337 946, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0118 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de la
densification - 848-852, rue Jacques-Bédard, lot 5 777 792 - District des
Monts - A4GT2016-069 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A4GT2016-066.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0116.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A4GT2016-067.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0117.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A4GT2016-068.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0118.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A4GT2016-069.pdf


appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-05-18 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 mai 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 15
décembre 2015 pour la demande de permis relative à la construction d'une
habitation de trois logements de deux étages située au 848-852, rue Jacques-
Bédard, sur le lot 5 777 792, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0119 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de la
densification - 828-832, rue Jacques-Bédard, lot 5 777 791 - District des
Monts - A4GT2016-070 

 

  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-2016-05-19 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 mai 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 15
décembre 2015 pour la demande de permis relative à la construction d'une
habitation de trois logements de deux étages située au 828-832, rue Jacques-
Bédard, sur le lot 5 777 791, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0120 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 - A4GT2016-071 

 

  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-2016-05-20 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 mai 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 29 avril
2016 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
unifamiliale isolée située au 1119, avenue du Bourg-Royal, sur le lot projeté
5 824 351, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0121 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 - A4GT2016-072 

 

  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-2016-05-21 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 mai 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 29 avril
2016 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
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appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-05-18 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 mai 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 15
décembre 2015 pour la demande de permis relative à la construction d'une
habitation de trois logements de deux étages située au 848-852, rue Jacques-
Bédard, sur le lot 5 777 792, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0119 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de la
densification - 828-832, rue Jacques-Bédard, lot 5 777 791 - District des
Monts - A4GT2016-070 

 

  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-2016-05-19 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 mai 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 15
décembre 2015 pour la demande de permis relative à la construction d'une
habitation de trois logements de deux étages située au 828-832, rue Jacques-
Bédard, sur le lot 5 777 791, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0120 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 - A4GT2016-071 

 

  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-2016-05-20 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 mai 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 29 avril
2016 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
unifamiliale isolée située au 1119, avenue du Bourg-Royal, sur le lot projeté
5 824 351, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0121 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 - A4GT2016-072 

 

  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-2016-05-21 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 mai 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 29 avril
2016 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
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bifamiliale isolée située au 1127-1129, avenue du Bourg-Royal, sur le lot
projeté 5 824 350, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0122 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 - A4GT2016-073 

 

  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-2016-05-22 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 mai 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 2 mai
2016 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
bifamiliale isolée située au 806-808, boulevard Louis-XIV, sur le lot projeté
5 853 676, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0123 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 - A4GT2016-074 

 

  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-2016-05-23 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 mai 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 29 avril
2016 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
unifamiliale isolée située au 802, boulevard Louis-XIV, sur le lot projeté 5
853 675, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0124 Ordonnance numéro O-94 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue du
Bourg-Royal - District de Louis-XIV - A4GT2016-054 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

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

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
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CA4-2016-0125 Subvention de 400 $ à La Maison des jeunes La Marginale inc.
concernant la réalisation d'un évènement communautaire dans le cadre
d'une fête d'Halloween au parc Notre-Dame-des-Laurentides le 29
octobre 2016 - A4LS2016-011   (CT-2287593)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de verser une subvention de 400 $ à La Maison des jeunes La
Marginale inc. pour la réalisation d'une fête d'Halloween qui aura lieu le 29
octobre 2016 au parc Notre-Dame-des-Laurentides. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0126 Subvention de 1 000 $ à la Corporation de loisirs secteur N.D.L.
concernant la réalisation d'un évènement communautaire dans le cadre
d'une fête familiale de quartier au parc Bon Pasteur le 20 août 2016 -
A4LS2016-029   (CT-2291151)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de verser une subvention de 1 000 $ à la Corporation de loisirs
secteur N.D.L. pour la réalisation d'une fête familiale de quartier au parc Bon
Pasteur qui aura lieu le 20 août 2016.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0127 Subvention de 1 000 $ à Les loisirs Bourassa inc. concernant la
réalisation d'un évènement communautaire dans le cadre d'une fête
familiale de quartier au parc Terrasse Bon-Air le 20 août 2016 -
A4LS2016-030   (CT-2291297)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de verser une subvention de 1 000 $ à Les loisirs Bourassa inc.
pour la réalisation d'une fête familiale de quartier au parc Terrasse Bon-Air
qui aura lieu le 20 août 2016.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0128 Reconnaissance de l'organisme Le Coeur à lire, selon la Politique
municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but non
lucratif - A4LS2016-035 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de reconnaître l'organisme Le Coeur à lire, selon la Politique
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municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif,
en tant qu'organisme de proximité de niveau collaborateur et lui accorder les
services de cette catégorie réservés aux organismes reconnus par
l'Arrondissement.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0129 Subvention de 1 000 $ à Les loisirs Guillaume-Mathieu inc. concernant la
réalisation d'un évènement communautaire dans le cadre d'une fête
familiale de quartier au parc Guillaume-Mathieu le 28 août 2016 -
A4LS2016-031   (CT-2291439)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de verser une subvention de 1 000 $ à Les loisirs Guillaume-
Mathieu inc. pour la réalisation d'une fête familiale de quartier au parc
Guillaume-Mathieu qui aura lieu le 28 août 2016.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0130 Subvention de 2 432 $ à l'organisme SAIRAH concernant la location de
glace au Club de curling Jacques-Cartier pour l'entraînement de
l'équipe Les Patriotes de Charlesbourg - A4LS2016-033   (CT-2291351)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de verser une subvention de 2 432 $ à l'organisme SAIRAH pour
la location de glace au Club de curling Jacques-Cartier pour l'entraînement
de l'équipe de curling Les Patriotes de Charlesbourg pour la saison 2015-
2016.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0131 Subvention de 1 000 $ à Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc.
concernant la réalisation d'un pique-nique communautaire dans le cadre
de la fête des voisins au parc Maurice-Dorion le 11 juin 2016 - A4LS2016
-032   (CT-2291342)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de verser une subvention de 1 000 $ à Loisirs du Plateau de
Charlesbourg inc. pour la réalisation d'un pique-nique communautaire dans
le cadre de la fête des voisins au parc Maurice-Dorion qui aura lieu le 11 juin
2016. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0132 Subvention de 3 000 $ à la Corporation du Moulin des Jésuites
concernant l'organisation de la Saint-Jean-Baptiste à l'occasion de la
Fête nationale du Québec 2016 - A4LS2016-037   (CT-2291833)
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  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de verser une subvention de 3 000 $ à la Corporation du Moulin
des Jésuites concernant l'organisation de la Saint-Jean-Baptiste à l'occasion
de la Fête nationale du Québec 2016.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA4-2016-0133 Renouvellement de contrats pour la location de chargeuses sur pneus et
de niveleuses articulées (VQ-47558) - AP2016-263   (CT-2284760, CT-
2289050, CT-2289051, CT-2289137, CT-2289168, CT-2289509)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver le renouvellement de contrats pour la location de
chargeuses sur pneus et de niveleuses articulées à la firme « Hewitt
Équipement ltée » pour les lots 1 et 2, conformément aux conditions prévues
au cahier des charges 47558 et selon les prix unitaires de sa soumission du 15
juin 2015.

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation du budget 2017 par les
autorités.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0134 Adjudication d'un contrat pour la collecte et le transport des résidus
encombrants sans halocarbure - Arrondissements de La Cité-Limoilou,
des Rivières, de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, de Charlesbourg, de
Beauport et de La Haute-Saint-Charles (VQ-48411) - AP2016-307   (CT-
2283952, CT-2283953, CT-2283965, CT-2284477, CT-2284798)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adjuger à Sani-Terre Environnement inc., le contrat pour la
collecte et le transport des résidus encombrants sans halocarbure -
Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Sainte-Foy-Sillery-
Cap-Rouge, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles du
13 juin 2016 au 1er octobre 2019, conformément à la demande publique de
soumissions 48411 et aux prix unitaires de sa soumission du 31 mars 2016.
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Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Sainte-Foy-Sillery-
Cap-Rouge, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles du
13 juin 2016 au 1er octobre 2019, conformément à la demande publique de
soumissions 48411 et aux prix unitaires de sa soumission du 31 mars 2016.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0133.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-263.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0134.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-307.pdf


Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2017 à 2019
par les autorités.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Assemblée publique de consultation relative au 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 » - District des Monts (Intersection avenue
des Oeillets/ rue des Roses)

 

  Nature et effet

À la demande du président de l'arrondissement, monsieur Emmanuel Bel,
conseiller en urbanisme à la Division de la gestion du territoire de
l'arrondissement, explique la nature et l'effet du 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 ». Il mentionne que ce projet de règlement contient des dispositions
susceptibles d'approbation référendaire et explique les modalités d'exercice
du droit de certaines personnes de demander, conformément aux dispositions
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qu'un règlement contenant ces
dispositions soit soumis à l'approbation de certaines personnes habiles à
voter.

Le président de l'arrondissement invite les personnes intéressées à
s'exprimer.

Un document expliquant les modalités pour déposer une demande
de participation à un référendum est déposé sur la table du conseil et des
copies sont disponibles à l'entrée de la salle pour les citoyens intéressés. Le
rapport sur cette assemblée publique de consultation sera rédigé et déposé
aux membres du conseil d'arrondissement.
 
L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 48 et se termine à 17 h
52.

 

_________________________
Sylvie Dolbec

 

Assemblée publique de consultation relative au 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 » - District des Monts
(Parc industriel - quartier Notre-Dame-des-Laurentides)
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Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone 42064Pa, R.C.A.4V.Q.
125 ». Il mentionne que ce projet de règlement contient des dispositions
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  Nature et effet

À la demande du président de l'arrondissement, monsieur Emmanuel Bel,
conseiller en urbanisme à la Division de la gestion du territoire de
l'arrondissement, explique la nature et l'effet du 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 ». Il mentionne que ce projet de règlement
contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire et explique
les modalités d'exercice du droit de certaines personnes de demander,
conformément aux dispositions de la Loi sur l 'aménagement et
l'urbanisme, qu'un règlement contenant ces dispositions soit soumis à
l'approbation de certaines personnes habiles à voter.

Le président de l'arrondissement invite les personnes intéressées à
s'exprimer.

Un document expliquant les modalités pour déposer une demande
de participation à un référendum est déposé sur la table du conseil et des
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Projets de règlement

 

   

 

CA4-2016-0135 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
42064Pa, R.C.A.4V.Q. 125 - District des Monts (Intersection avenue des
Oeillets/ rue des Roses) - A4DA2016-006 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le projet du 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

 

CA4-2016-0136 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
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  Nature et effet

À la demande du président de l'arrondissement, monsieur Emmanuel Bel,
conseiller en urbanisme à la Division de la gestion du territoire de
l'arrondissement, explique la nature et l'effet du 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 ». Il mentionne que ce projet de règlement
contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire et explique
les modalités d'exercice du droit de certaines personnes de demander,
conformément aux dispositions de la Loi sur l 'aménagement et
l'urbanisme, qu'un règlement contenant ces dispositions soit soumis à
l'approbation de certaines personnes habiles à voter.

Le président de l'arrondissement invite les personnes intéressées à
s'exprimer.

Un document expliquant les modalités pour déposer une demande
de participation à un référendum est déposé sur la table du conseil et des
copies sont disponibles à l'entrée de la salle pour les citoyens intéressés. Le
rapport sur cette assemblée publique de consultation sera rédigé et déposé
aux membres du conseil d'arrondissement.
 
L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 52 et se termine à 18 h
00.

 

_________________________

Sylvie Dolbec

 

 

 

   

 

Projets de règlement

 

   

 

CA4-2016-0135 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
42064Pa, R.C.A.4V.Q. 125 - District des Monts (Intersection avenue des
Oeillets/ rue des Roses) - A4DA2016-006 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le projet du 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
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0135.pdf
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l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones
41112Pa, 41113Ip et 41114Ip, R.C.A.4V.Q.124 - District des Monts (Parc
industriel - quartier Notre-Dames-Laurentides) - A4DA2016-005 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'adopter le projet du 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.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2016-0137 Avis de motion relatif au projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
42064Pa, R.C.A.4V.Q. 125 - District des Monts (Intersection avenue des
Oeillets/ rue des Roses)- Dispense de lecture demandée - A4DA2016-006 

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones 41112Pa, 41113Ip et
41114Ip, situées approximativement à l'est et au sud de la rue George-Muir, à
l'ouest de l'autoroute Laurentienne et au nord de la rue de la Faune.
 
Dans la zone 41112Pa, les types d'entreposage extérieur B, C et E sont
désormais autorisés.

Les zones 41100Ha et 41114Ip sont agrandies à même une partie de la zone
41113Ip afin d'appliquer à cette partie du territoire les normes respectives de
ces deux zones. La zone tampon illustrée au plan de zonage à la limite nord
de la zone 41113Ip est d'ailleurs déplacée en conséquence de
l'agrandissement de la zone 41100Ha. De plus, une partie de la zone tampon
située à la limite nord du lot numéro 4 769 343 du cadastre du Québec,
compris dans la zone 41113Ip, est supprimée et un écran visuel d'une
profondeur de deux mètres doit
dorénavant être aménagé à la limite sud de ce même lot. Par ailleurs, dans la
zone 41113Ip, le type d'entreposage extérieur G est maintenant autorisé et la
hauteur maximale d'entreposage de biens ou de matériaux pour ce type est de
deux mètres.

Enfin, dans la zone 41114Ip, les types d’entreposage extérieur E et G sont
dorénavant autorisés.
 
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet du Règlement modifiant le Règlement
de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
42064Pa, R.C.A.4V.Q. 125.

 

AM4-2016-0138 Avis de motion relatif au 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 - District des Monts (Parc
industriel - quartier Notre-Dame-des-Laurentides)- Dispense de lecture
demandée - A4DA2016-005 
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industriel - quartier Notre-Dames-Laurentides) - A4DA2016-005 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'adopter le projet du 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.
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  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones 41112Pa, 41113Ip et
41114Ip, situées approximativement à l'est et au sud de la rue George-Muir, à
l'ouest de l'autoroute Laurentienne et au nord de la rue de la Faune.
 
Dans la zone 41112Pa, les types d'entreposage extérieur B, C et E sont
désormais autorisés.

Les zones 41100Ha et 41114Ip sont agrandies à même une partie de la zone
41113Ip afin d'appliquer à cette partie du territoire les normes respectives de
ces deux zones. La zone tampon illustrée au plan de zonage à la limite nord
de la zone 41113Ip est d'ailleurs déplacée en conséquence de
l'agrandissement de la zone 41100Ha. De plus, une partie de la zone tampon
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compris dans la zone 41113Ip, est supprimée et un écran visuel d'une
profondeur de deux mètres doit
dorénavant être aménagé à la limite sud de ce même lot. Par ailleurs, dans la
zone 41113Ip, le type d'entreposage extérieur G est maintenant autorisé et la
hauteur maximale d'entreposage de biens ou de matériaux pour ce type est de
deux mètres.

Enfin, dans la zone 41114Ip, les types d’entreposage extérieur E et G sont
dorénavant autorisés.
 
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet du Règlement modifiant le Règlement
de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
42064Pa, R.C.A.4V.Q. 125.
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  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones 41112Pa, 41113Ip et
41114Ip, situées approximativement à l'est et au sud de la rue George-Muir, à
l'ouest de l'autoroute Laurentienne et au nord de la rue de la Faune.

Dans la zone 41112Pa, les types d'entreposage extérieur B, C et E sont
désormais autorisés.

Les zones 41100Ha et 41114Ip sont agrandies à même une partie de la zone
41113Ip afin d'appliquer à cette partie du territoire les normes respectives de
ces deux zones. La zone tampon illustrée au plan de zonage à la limite nord
de la zone 41113Ip est d'ailleurs déplacée en conséquence de
l'agrandissement de la zone 41100Ha. De plus, une partie de la zone tampon
située à la limite nord du lot numéro 4 769 343 du cadastre du Québec,
compris dans la zone 41113Ip, est supprimée et un écran visuel d'une
profondeur de deux mètres doit dorénavant être aménagé à la limite sud de ce
même lot. Par ailleurs, dans la zone 41113Ip, le type d'entreposage extérieur
G est maintenant autorisé et la hauteur maximale d'entreposage de biens ou
de matériaux pour ce type est de deux mètres.

Enfin, dans la zone 41114Ip, les types d'entreposage extérieur E et G sont
dorénavant autorisés.

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

 

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.

Dépôt, par monsieur Gilles Grenier, d'une correspondance demandant de
baisser la vitesse de l'avenue du Zoo à 40 km et faire le nécessaire afin que la
limite soit respectée; installer des photos radar sur la rue de la Faune et le
boulevard Henri-Bourassa; rendre plus visible les panneaux de signalisation
du transit de l'avenue du Zoo et faire le nécessaire pour qu'ils soient
respectés.

 

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
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minutes, est tenue à l'intention des citoyens présents.

Dépôt, par monsieur Gilles Grenier, d'une correspondance demandant de
baisser la vitesse de l'avenue du Zoo à 40 km et faire le nécessaire afin que la
limite soit respectée; installer des photos radar sur la rue de la Faune et le
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  Une période d'intervention, d'une durée maximale de vingt (20) minutes, est
tenue à l'intention des membres du conseil.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du



conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.4V.Q. 1, le président de l'arrondissement déclare la
séance close à 18 h 15, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Vincent Dufresne
Président de
l'arrondissement

  Sylvie Dolbec
Assistante-greffière
d'arrondissement
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