
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 28 juin 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.

 

CA4-2016-0148 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 28 juin 2016, tel que rédigé avec
l'ajout, et ce, à la suite de la Période d'intervention des membres du conseil,
des sujets intitulés:

« Félicitations à la Corporation de loisir Saint-Rodrigue à la suite de la tenue
de la Fête nationale dans l’arrondissement de Charlesbourg »;

et, « Félicitations à la Corporation du Moulin des Jésuites et à la Division de
la culture, du loisir et de la vie communautaire, à la suite de la tenue de la
Fête nationale dans l'arrondissement de Charlesbourg ». 

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation des procès-verbaux

 

   

 

CA4-2016-0149 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'arrondissement tenue le 24 mai 2016

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,
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il est résolu d'approuver le procès-verbal 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

 

CA4-2016-0150 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil
d'arrondissement tenue le 10 juin 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

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 10 juin 2016, tel qu'il a
été rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

   

 

Rapports 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:

 

   

 

Liste des dépenses autorisées au cours du mois de mai 2016 par un
titulaire d'une délégation de pouvoirs

 

   

 

Liste des virements budgétaires autorisés par un titulaire d'une
délégation de pouvoirs pour la période du 10 mai au 14 juin 2016

 

   

 

Liste des autorisations d'occupation de la voie publique exercées par un
titulaire d'une délégation de pouvoirs

 

   

 

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.
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il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
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Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA4-2016-0151 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 155, 74e Rue Est, lot 5 687 086 - District de Saint-
Rodrigue - A4GT2016-077 

 

  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-2016-06-11 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 1er juin 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 15 mai
2016 pour la demande de modification du permis émis pour l'intégration d'un
transformateur déplacé et situé au 155, 74e Rue Est, lot 5 687 086, district de
Saint-Rodrigue, à la condition du respect de la précision suivante :

- que les arbustes hydrangées proposés soient de pots de classe 3 d'une
hauteur de 80 cm à la plantation;

compte tenu qu'il est souhaité créer un environnement urbain attrayant dans
un court délai correspondant à moins de cinq ans de la plantation.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0152 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 90, rue Lafrance, lot 1 120 671 - District des Monts -
A4GT2016-084 

 

  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-2016-07-04 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 15 juin 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 25 avril
2016 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
unifamiliale isolée d'un étage située au 90, rue Lafrance, sur le lot 1 120 671,
district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0153 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Rivière des Roches - 7824, rue des Loups-Marins, lot 4 458 418 -
District des Monts - A4GT2016-085 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,
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d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 25 avril
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0153 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Rivière des Roches - 7824, rue des Loups-Marins, lot 4 458 418 -
District des Monts - A4GT2016-085 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0151.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A4GT2016-077.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0152.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A4GT2016-084.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0153.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A4GT2016-085.pdf


appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-07-05 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 15 juin 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 11 mars
2016 et du 8 juin 2016 et annotés du 10 juin 2016, pour la demande de
permis relative à la construction d'une habitation bifamiliale isolée située au
7824, rue des Loups-Marins, sur le lot 4 458 418, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0154 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 7040, avenue Doucet, lot 1 034 424 - District de Saint-
Rodrigue - A4GT2016-086 

 

  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-2016-07-06 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 15 juin 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 26 mai
2016 pour la demande de permis relative à l'agrandissement en hauteur d'une
habitation unifamiliale isolée d'un étage située au 7040, avenue Doucet, sur
le lot 1 034 424, district de Saint-Rodrigue.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0155 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 1430-1434, rue Levesque, lot 1 425 810 - District de Louis-
XIV - A4GT2016-087 

 

  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-2016-07-07 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 15 juin 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 24 mai
2016 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
bifamiliale isolée d'un étage située au 1430-1434, rue Levesque, sur le lot 1
425 810, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0156 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 1043-1045, 63e Rue Est, lot 1 149 603 - District de Saint-
Rodrigue - A4GT2016-088 

 

  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-2016-07-08 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 15 juin 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 4 mai
2016 pour la demande de permis relative à l'agrandissement en hauteur d'une
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appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-07-05 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 15 juin 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 11 mars
2016 et du 8 juin 2016 et annotés du 10 juin 2016, pour la demande de
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d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 26 mai
2016 pour la demande de permis relative à l'agrandissement en hauteur d'une
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CA4-2016-0155 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
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Adoptée à l'unanimité
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d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 4 mai
2016 pour la demande de permis relative à l'agrandissement en hauteur d'une
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habitation isolée d'un étage située au 1043-1045, 63e Rue Est, sur le lot 1 149
603, district de Saint-Rodrigue, et à la condition du respect de l'une des
modifications suivantes :

- construire un toit à deux pans sans lucarne sur le pan de la partie avant de
l'agrandissement à l'étage, à l'exemple de la proposition de la partie arrière du
même étage;

ou

- s'il est souhaité construire une lucarne en trapèze, que le modèle ne soit pas
asymétrique mais plutôt symétrique, à l'exemple des lucarnes de la partie
existante, et ce, sans prolongement du mur et d'ajouter une deuxième lucarne
en trapèze symétrique au-dessus et de la largeur de la fenêtre de droite à
l'étage sans prolongement du mur;

compte tenu que :

- au-dessus des fenêtres du rez-de-chaussée, dans la partie existante il y a
deux lucarnes en trapèze symétrique sans prolongement du mur de la façade;
- le toit de la partie « surélevée » (étage ou demi étage) des bâtiments
principaux voisins est de composition à deux pans et sans lucarne;
- les lucarnes des bâtiments principaux voisins, lorsqu'il y en a, sont de
composition symétrique;

ou, à défaut de satisfaire à l'une des modifications demandées, de mettre en
suspens la décision afin de permettre au requérant de présenter un nouveau
projet à une séance ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0157 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 2343-2345, rue des Colibris, lot 1 045 253 - District les Monts
- A4GT2016-090 

 

  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-2016-07-09 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 15 juin 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 30 mai
2016 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
bifamiliale isolée de deux étages située au 2343-2345, rue des Colibris, sur le
lot 1 045 253, district les Monts, et à la condition suivante :

- que le revêtement en façade couvre la fondation, tel que cela est illustré sur
les plans fournis, et ce, jusqu'à une distance de près de 150 millimètres du
niveau du sol adjacent en cour avant;

compte tenu que :

- les bâtiments principaux voisins ont une hauteur du rez-de-chaussée plus
basse;

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

Adoptée à l'unanimité
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projet à une séance ultérieure.
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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-2016-07-09 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 15 juin 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 30 mai
2016 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
bifamiliale isolée de deux étages située au 2343-2345, rue des Colibris, sur le
lot 1 045 253, district les Monts, et à la condition suivante :

- que le revêtement en façade couvre la fondation, tel que cela est illustré sur
les plans fournis, et ce, jusqu'à une distance de près de 150 millimètres du
niveau du sol adjacent en cour avant;

compte tenu que :

- les bâtiments principaux voisins ont une hauteur du rez-de-chaussée plus
basse;

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

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2016-0158 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 7780, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 150 528 - District
de Louis–XIV - A4GT2016-091 

 

  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-2016-07-10 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 15 juin 2016, de
désapprouver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 23
mars 2016 pour la demande de permis relative à l'installation d'une enseigne
lumineuse pour un bâtiment commercial situé au 7780, boulevard Henri
Bourassa, sur le lot 1 150 528, district de Louis-XIV, et de proposer les
modifications suivantes :

- tout en préservant la structure et l'éclairage par projection actuels, tel que
proposé, concevoir un nouveau projet en s'inspirant des formes de l'ancienne
enseigne de la clinique vétérinaire ou du Tim Hortons voisin et en utilisant
des matériaux imitant l'aspect du bois;
- que le fond de toutes les parties de l'enseigne soit de couleur autre que le
blanc;

compte tenu :

- de la proximité de l'arrondissement historique de Charlesbourg, lieu de
l'identité culturelle de l'arrondissement;
- de la proximité de maisons historiques et patrimoniales (Ephraïm-Bédard et
Moulin des Jésuites);
- des formes, de la couleur et des matériaux de l'enseigne exemplaire de la
clinique vétérinaire remplacée;
- des efforts entrepris pour l'amélioration de l'affichage dans le secteur du
Trait-Carré;
- que dès 2010, il est observé que la majorité des enseignes sur le boulevard
Henri-Bourassa comporte un fond de couleur autre que le blanc et depuis,
qu'un fond de couleur est accepté ou demandé;

ou, à défaut de satisfaire aux conditions, de mettre en suspens la décision afin
de permettre à la requérante de présenter un nouveau projet à une séance
ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0159 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 8500, boulevard Henri-Bourassa, lots 1 027 423, 1 028
319, 3 110 461 et 1 027 419 - District de Louis-XIV - A4GT2016-092 

 

  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-2016-07-11 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 15 juin 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 1er juin
2016 pour la demande de permis relative à l'installation d'une enseigne
lumineuse pour un bâtiment commercial situé au 8500, boulevard Henri
Bourassa, sur les lots 1 027 423, 1 028 319, 3 110 461 et 1 027 419, district
de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

8128 juin 2016

CA4-2016-0158 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 7780, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 150 528 - District
de Louis–XIV - A4GT2016-091 

 

  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-2016-07-10 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 15 juin 2016, de
désapprouver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 23
mars 2016 pour la demande de permis relative à l'installation d'une enseigne
lumineuse pour un bâtiment commercial situé au 7780, boulevard Henri
Bourassa, sur le lot 1 150 528, district de Louis-XIV, et de proposer les
modifications suivantes :

- tout en préservant la structure et l'éclairage par projection actuels, tel que
proposé, concevoir un nouveau projet en s'inspirant des formes de l'ancienne
enseigne de la clinique vétérinaire ou du Tim Hortons voisin et en utilisant
des matériaux imitant l'aspect du bois;
- que le fond de toutes les parties de l'enseigne soit de couleur autre que le
blanc;

compte tenu :

- de la proximité de l'arrondissement historique de Charlesbourg, lieu de
l'identité culturelle de l'arrondissement;
- de la proximité de maisons historiques et patrimoniales (Ephraïm-Bédard et
Moulin des Jésuites);
- des formes, de la couleur et des matériaux de l'enseigne exemplaire de la
clinique vétérinaire remplacée;
- des efforts entrepris pour l'amélioration de l'affichage dans le secteur du
Trait-Carré;
- que dès 2010, il est observé que la majorité des enseignes sur le boulevard
Henri-Bourassa comporte un fond de couleur autre que le blanc et depuis,
qu'un fond de couleur est accepté ou demandé;

ou, à défaut de satisfaire aux conditions, de mettre en suspens la décision afin
de permettre à la requérante de présenter un nouveau projet à une séance
ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0159 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 8500, boulevard Henri-Bourassa, lots 1 027 423, 1 028
319, 3 110 461 et 1 027 419 - District de Louis-XIV - A4GT2016-092 

 

  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-2016-07-11 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 15 juin 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 1er juin
2016 pour la demande de permis relative à l'installation d'une enseigne
lumineuse pour un bâtiment commercial situé au 8500, boulevard Henri
Bourassa, sur les lots 1 027 423, 1 028 319, 3 110 461 et 1 027 419, district
de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2016-0160 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 7100, boulevard Henri-Bourassa, lot 2 379 225 - District
de Louis–XIV - A4GT2016-093 

 

  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-2016-07-12 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 15 juin 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 7 juin
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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0161 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 7100, boulevard Henri-Bourassa, lot 2 379 225 - District
de Louis–XIV - A4GT2016-094 

 

  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-2016-07-13 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 15 juin 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 7 juin
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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0162 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 1399, rue Georges-Saint-Hilaire, lot 1 427 448 - District de
Louis-XIV - A4GT2016-096 

 

  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-2016-07-14 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 15 juin 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 11 juin
2016 pour la demande de modification du permis émis relative au revêtement
approuvé d'une habitation unifamiliale d'un étage située au 1399, rue
Georges-Saint-Hilaire, sur le lot 1 427 448, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0163 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 - A4GT2016-097 

 

8228 juin 2016

 

CA4-2016-0160 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 7100, boulevard Henri-Bourassa, lot 2 379 225 - District
de Louis–XIV - A4GT2016-093 

 

  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-2016-07-12 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 15 juin 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 7 juin
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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0161 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 7100, boulevard Henri-Bourassa, lot 2 379 225 - District
de Louis–XIV - A4GT2016-094 

 

  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-2016-07-13 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 15 juin 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 7 juin
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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0162 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 1399, rue Georges-Saint-Hilaire, lot 1 427 448 - District de
Louis-XIV - A4GT2016-096 

 

  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-2016-07-14 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 15 juin 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 11 juin
2016 pour la demande de modification du permis émis relative au revêtement
approuvé d'une habitation unifamiliale d'un étage située au 1399, rue
Georges-Saint-Hilaire, sur le lot 1 427 448, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0163 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 - A4GT2016-097 
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  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-2016-07-15 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 15 juin 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 13 juin
2016 pour la demande de permis relative à la couleur des revêtements
approuvés d'une habitation unifamiliale isolée située au 996, carré De Tracy
Ouest, sur le lot projeté 5 824 288, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0164 Ordonnance numéro O-98 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 3e
Avenue Est - District de Saint-Rodrigue - A4GT2016-099 

 

  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-98 de l'Arrondissement de
Charlesbourg concernant le stationnement sur la 3e Avenue Est, 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

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

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

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Autres unités administratives

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

8328 juin 2016

  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-2016-07-15 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 15 juin 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 13 juin
2016 pour la demande de permis relative à la couleur des revêtements
approuvés d'une habitation unifamiliale isolée située au 996, carré De Tracy
Ouest, sur le lot projeté 5 824 288, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0164 Ordonnance numéro O-98 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 3e
Avenue Est - District de Saint-Rodrigue - A4GT2016-099 

 

  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-98 de l'Arrondissement de
Charlesbourg concernant le stationnement sur la 3e Avenue Est, 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

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

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

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Autres unités administratives

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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Projets de règlement

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Avis de motion

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2016-0165 Adoption 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 - District des Monts (Parc industriel - quartier
Notre-Dame-des-Laurentides) - A4DA2016-007 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones
41112Pa, 41113Ip et 41114Ip, R.C.A.4V.Q. 124.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0166 Adoption 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) - A4DA2016-008 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

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

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

8428 juin 2016

 

 

 

   

 

Projets de règlement

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Avis de motion

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2016-0165 Adoption 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 - District des Monts (Parc industriel - quartier
Notre-Dame-des-Laurentides) - A4DA2016-007 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones
41112Pa, 41113Ip et 41114Ip, R.C.A.4V.Q. 124.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0166 Adoption 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) - A4DA2016-008 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

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

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens
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  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.

 

CA4-2016-0167 Félicitations à la Corporation de loisirs Saint-Rodrigue à la suite de la
tenue de la Fête nationale dans l’arrondissement de Charlesbourg

 

  Attendu le franc succès obtenu lors de la tenue de la Fête nationale au Parc
Henri-Casault dans le district de Saint-Rodrigue, le jeudi 23 juin dernier;

Attendu le travail extraordinaire de l’équipe de la Corporation de loisirs Saint
-Rodrigue et de ses nombreux bénévoles;

Attendu la contribution exceptionnelle de la Division de la culture, du loisir
et de la vie communautaire, plus particulièrement de madame Mélanie Dion
ainsi que la Corporation de loisirs Saint-Rodrigue supervisée par madame
Dominique Chandonnet;

Sur proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer et madame la conseillère
Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

de féliciter la Corporation de loisirs Saint-Rodrigue et ses bénévoles pour
l’organisation de cette fête;

■

de souligner l’excellente collaboration de la Division de la culture, du
loisir et de la vie communautaire qui ont fait de cette activité, une
réussite.

■

Adoptée à l’unanimité

 

CA4-2016-0168 Félicitations à la Corporation du Moulin des Jésuites et à la Division de
la culture, du loisir et de la vie communautaire, à la suite de la tenue de
la Fête nationale dans l'arrondissement de Charlesbourg

 

  Attendu le franc succès obtenu lors de la tenue de la Fête nationale dans
l'arrondissement de Charlesbourg, le vendredi 24 juin dernier;

Attendu l'excellente organisation de cette activité par la Corporation du
Moulin des Jésuites pour l’accueil et la levée du drapeau; la participation de
la Société d’histoire de Charlesbourg et de la Société artistique de
Charlesbourg pour les différentes expositions et la Corporation de loisir du
Jardin pour l’organisation du cinéma de soirée en plein air;

Attendu l’apport exceptionnel de l'équipe de la Division de la culture, du
loisir et de la vie communautaire et de l’arrondissement de Charlesbourg,
principalement de madame Mélanie Dion;

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

8528 juin 2016

  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.

 

CA4-2016-0167 Félicitations à la Corporation de loisirs Saint-Rodrigue à la suite de la
tenue de la Fête nationale dans l’arrondissement de Charlesbourg

 

  Attendu le franc succès obtenu lors de la tenue de la Fête nationale au Parc
Henri-Casault dans le district de Saint-Rodrigue, le jeudi 23 juin dernier;

Attendu le travail extraordinaire de l’équipe de la Corporation de loisirs Saint
-Rodrigue et de ses nombreux bénévoles;

Attendu la contribution exceptionnelle de la Division de la culture, du loisir
et de la vie communautaire, plus particulièrement de madame Mélanie Dion
ainsi que la Corporation de loisirs Saint-Rodrigue supervisée par madame
Dominique Chandonnet;

Sur proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer et madame la conseillère
Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

de féliciter la Corporation de loisirs Saint-Rodrigue et ses bénévoles pour
l’organisation de cette fête;

■

de souligner l’excellente collaboration de la Division de la culture, du
loisir et de la vie communautaire qui ont fait de cette activité, une
réussite.

■

Adoptée à l’unanimité

 

CA4-2016-0168 Félicitations à la Corporation du Moulin des Jésuites et à la Division de
la culture, du loisir et de la vie communautaire, à la suite de la tenue de
la Fête nationale dans l'arrondissement de Charlesbourg

 

  Attendu le franc succès obtenu lors de la tenue de la Fête nationale dans
l'arrondissement de Charlesbourg, le vendredi 24 juin dernier;

Attendu l'excellente organisation de cette activité par la Corporation du
Moulin des Jésuites pour l’accueil et la levée du drapeau; la participation de
la Société d’histoire de Charlesbourg et de la Société artistique de
Charlesbourg pour les différentes expositions et la Corporation de loisir du
Jardin pour l’organisation du cinéma de soirée en plein air;

Attendu l’apport exceptionnel de l'équipe de la Division de la culture, du
loisir et de la vie communautaire et de l’arrondissement de Charlesbourg,
principalement de madame Mélanie Dion;

Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,
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appuyée par messieurs les conseillers Vincent Dufresne et Patrick Voyer,

il est résolu:

de féliciter l'équipe du Moulins des Jésuites qui a organisé toutes les
activités de cette journée, particulièrement madame Joanne Timmons;

■

de féliciter la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire;■

de souligner le travail exemplaire et professionnel de tous les partenaires
qui ont fait que cet événement a connu un franc succès.

■

Adoptée à l'unanimité

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.4V.Q. 1, le président de l'arrondissement
déclare la séance close à 17 h 55, puisque le conseil d'arrondissement a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Vincent Dufresne
Président de
l'arrondissement

  Sylvie Dolbec
Assistante-greffière
d'arrondissement
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