
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 30 août 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
électoral de Louis-XIV
M. Patrick Voyer, conseiller du district électoral des
Monts

 

 
Sont également
présents:

M. Alain Marchand, directeur d'arrondissement
Me Danielle Tremblay, assistante-greffière
d'arrondissement

 

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

 

CA4-2016-0176 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 ordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 30 août 2016, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA4-2016-0177 Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 juillet 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 5 juillet 2016, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité
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Communications écrites au conseil

 

   

 

Liste des virements budgétaires autorisés par un titulaire d'une
délégation de pouvoirs pour la période du 15 juin 2016 au 10 août 2016

 

   

 

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

 

   

 

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

 

   

 

Liste des occupations du domaine public autorisées au cours du mois
de juillet 2016 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.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA4-2016-0178 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 2045, boulevard Talbot, lot 4 241 830 - District électoral des
Monts - A4GT2016-101 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,
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il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2016-08-06 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 10 août 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 11
juillet 2016 pour la demande de permis relative à la construction d'une
habitation unifamiliale isolée d'un étage située au 2045, boulevard Talbot, sur
le lot 4 241 830, district électoral des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0179 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 électoral de Louis-XIV - A4GT2016
-102 

 

  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-2016-08-07 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 10 août 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 3 mai
2016 pour la demande de permis relative à la construction d'une cage
d'escalier pour la propriété située au 8500, boulevard Henri-Bourassa, sur les
lots 1 027 423, 1 028 319, 3 110 461 et 1 027 419, district électoral de Louis-
XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0180 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 1390, rue Pompadour, lot 1 425 551 - District électoral des
Monts - A4GT2016-103 

 

  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-2016-08-08 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 10 août 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale de juin
2016 pour la demande de permis relative à l'agrandissement d'une habitation
unifamiliale isolée d'un étage située au 1390, rue Pompadour, sur le lot
1 425 551, district électoral des Monts, à la condition du respect de la
modification suivante :

- que le lien entre la paroi vitrée (identifiée « élévation façade » sur le plan)
et la toiture de la verrière soit d'un seul angle sans inclinaison, ni arche, ni
courbe (toiture dans un seul pan);

compte tenu que :

- les autres toitures (principale et en façade) du bâtiment sont d'un seul pan
sans inclinaison, ni arche, ni courbe, avec le fascia de l'avant-toit
correspondant.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0181 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
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l'insertion - 1531, rue du Volt, lot 1 427 548 - District électoral de Louis-
XIV - A4GT2016-104 

 

  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-2016-08-09 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 10 août 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'un garage
attaché en partie en cour avant pour une habitation unifamiliale d'un étage
située au 1531, rue du Volt, sur le lot 1 427 548, district électoral de Louis-
XIV et il est suggéré d'informer le requérant de considérer utiliser une
couleur plus pâle dans le même matériau vertical pour le triangle du garage
en façade, à l'exemple de la couleur des colonnes de la galerie.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0182 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 383, 42e Rue Ouest, lot 1 035 322 - District électoral de Saint
-Rodrigue - A4GT2016-105 

 

  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-2016-08-10 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 10 août 2016, de
désapprouver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 14
juin 2016 pour la demande de permis relative à l'agrandissement et
l'exhaussement d'une habitation unifamiliale isolée de deux étages située au
383, 42e Rue Ouest, sur le lot 1 035 322, district électoral de Saint-Rodrigue,
et de proposer les modifications suivantes, soit que :

- les fenêtres du hall d'entrée du rez-de-chaussée soient du même modèle que
celles du même étage en façade (fenêtre à battant avec meneau central
vertical);
- la porte de type patio à l'étage soit remplacée par des portes françaises;
- l'oeil de boeuf en façade soit retiré;
- la fenêtre du salon de l'étage soit centrée sur les deux fenêtres
correspondantes du rez-de-chaussée, à l'exemple de l'élévation et non centrée
sur le mur de la pièce comme cela est illustré sur le plan;
- les colonnes de la galerie du rez-de-chaussée en façade soient plus
volumineuses;

compte tenu que :

- les bâtiments principaux du voisinage sont composés d'un seul modèle de
fenêtre;
- les fenêtres de l'étage en façade sont du même modèle que celui des
fenêtres du rez-de-chaussée;
- il n'y a pas de porte patio en façade des bâtiments principaux voisins;
- la composition architecturale actuelle est d'inspiration classique (simple,
symétrique, etc.).

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.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2016-0183 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 21055-21057, boulevard Henri-Bourassa, lot 5 796 741 -
District électoral des Monts - A4GT2016-106 

 

  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-2016-08-11 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 10 août 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 6 juillet
2016 ainsi que les deux options d'implantation présentées pour la demande
de permis relative à la construction d'une habitation bifamiliale isolée d'un
étage située au 21055-21057, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 5 796 741,
district électoral des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0184 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 1276, chemin de Château-Bigot, lot 1 425 582 - District
électoral des Monts - A4GT2016-107 

 

  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-2016-08-12 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 10 août 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 13
juillet 2016 pour la demande de permis relative à l'exhaussement d'une
habitation unifamiliale isolée d'un étage située au 1276, chemin de Château-
Bigot, sur le lot 1 425 582, district électoral des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0185 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 8150-8252, boulevard Henri-Bourassa, lot 4 548 693
(enseigne lumineuse) - District électoral de Louis-XIV - A4GT2016-115 

 

  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-2016-08-13 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 10 août 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 13 juin
2016 pour la demande de permis relative à l'installation d'une enseigne
lumineuse pour un bâtiment commercial situé au 8150-8252, boulevard
Henri-Bourassa, sur le lot 4 548 693, district électoral de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0186 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 8150-8252, boulevard Henri-Bourassa, lot 4 548 693
(enseigne sur façade) - District électoral de Louis-XIV - A4GT2016-116 

 

9630 août 2016

 

CA4-2016-0183 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
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juillet 2016 pour la demande de permis relative à l'exhaussement d'une
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Bigot, sur le lot 1 425 582, district électoral des Monts.
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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-2016-08-13 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 10 août 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 13 juin
2016 pour la demande de permis relative à l'installation d'une enseigne
lumineuse pour un bâtiment commercial situé au 8150-8252, boulevard
Henri-Bourassa, sur le lot 4 548 693, district électoral de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0186 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 8150-8252, boulevard Henri-Bourassa, lot 4 548 693
(enseigne sur façade) - District électoral de Louis-XIV - A4GT2016-116 
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  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-2016-08-14 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 10 août 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 15 juin
2016 pour la demande de permis relative à une enseigne installée sur la
façade du boulevard Henri-Bourassa (Le Charlemagne) d'un bâtiment
commercial situé au 8150-8252, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot
4 548 693, district électoral de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0187 Ordonnances numéros O-102 et O-103 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à
l'avenue Lucien-Paquet - District électoral de Louis-XIV - A4GT2016-
110 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'édicter les ordonnances numéros O-102 et O-103 de
l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le stationnement sur l'avenue
Lucien-Paquet, relatives au Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointes en annexe au
sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0188 Ordonnances numéros O-100 et O-101 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement à
l'intersection est de la rue des Albertains et de la rue Christine-Tourigny
ainsi que de l'intersection ouest de la rue des Albertains et de la rue
Christine-Tourigny - District électoral des Monts - A4GT2016-109 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'édicter les ordonnances numéros O-100, O-101 de
l'Arrondissement de Charlesbourg concernant la circulation à l'intersection
est de la rue des Albertains et de la rue Christine-Tourigny ainsi qu'à
l'intersection ouest de la rue des Albertains et de la rue Christine-Tourigny,
relatives au Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointes en annexe au sommaire
décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0189 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4,
relativement aux zones 42103Cc et 42105Cc situées dans le quartier 4-2 -
 District électoral de Louis-XIV - A4GT2016-111 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,
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  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-2016-08-14 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 10 août 2016,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 15 juin
2016 pour la demande de permis relative à une enseigne installée sur la
façade du boulevard Henri-Bourassa (Le Charlemagne) d'un bâtiment
commercial situé au 8150-8252, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot
4 548 693, district électoral de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0187 Ordonnances numéros O-102 et O-103 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à
l'avenue Lucien-Paquet - District électoral de Louis-XIV - A4GT2016-
110 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'édicter les ordonnances numéros O-102 et O-103 de
l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le stationnement sur l'avenue
Lucien-Paquet, relatives au Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointes en annexe au
sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0188 Ordonnances numéros O-100 et O-101 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement à
l'intersection est de la rue des Albertains et de la rue Christine-Tourigny
ainsi que de l'intersection ouest de la rue des Albertains et de la rue
Christine-Tourigny - District électoral des Monts - A4GT2016-109 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'édicter les ordonnances numéros O-100, O-101 de
l'Arrondissement de Charlesbourg concernant la circulation à l'intersection
est de la rue des Albertains et de la rue Christine-Tourigny ainsi qu'à
l'intersection ouest de la rue des Albertains et de la rue Christine-Tourigny,
relatives au Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointes en annexe au sommaire
décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0189 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4,
relativement aux zones 42103Cc et 42105Cc situées dans le quartier 4-2 -
 District électoral de Louis-XIV - A4GT2016-111 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,
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il est résolu:

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement aux zones 42103Cc et 42105Cc situées dans le quartier 4-2,
R.C.A.4V.Q. 129;

■

de tenir l'assemblée publique de consultation lors d'une séance
extraordinaire du conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg le 20
septembre 2016 à 19h à la salle Montaigne du Cégep de Limoilou,
campus Charlesbourg, située au 7600, 3e Avenue Est (porte 2).

■

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0190 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4,
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier des Jésuites -
Districts électoraux de Louis-XIV et de Saint-Rodrigue - A4GT2016-112 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu:

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier des Jésuites,
R.C.A.4V.Q. 130;

■

de demander l'opinion du conseil de quartier des Jésuites, relativement
au projet de modification;

■

de tenir l'assemblée publique de consultation lors d'une séance
extraordinaire du conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg le 20
septembre 2016 à 19 h à la salle Montaigne du Cégep de Limoilou,
campus Charlesbourg, située au 7600, 3e Avenue Est (porte 2).

■

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0191 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4,
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier 4-5 -
Arrondissement de Charlesbourg - Districts Louis-XIV et Saint-
Rodrigue - A4GT2016-113 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu:

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier 4-5, R.C.A.4V.Q.
132;

■

de tenir l'assemblée publique de consultation lors d'une séance
extraordinaire du conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg le 20
septembre 2016 à 19h à la salle Montaigne du Cégep de Limoilou,
campus Charlesbourg, située au 7600, 3e Avenue Est (porte 2). 

■
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il est résolu:

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement aux zones 42103Cc et 42105Cc situées dans le quartier 4-2,
R.C.A.4V.Q. 129;

■

de tenir l'assemblée publique de consultation lors d'une séance
extraordinaire du conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg le 20
septembre 2016 à 19h à la salle Montaigne du Cégep de Limoilou,
campus Charlesbourg, située au 7600, 3e Avenue Est (porte 2).

■

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0190 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4,
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier des Jésuites -
Districts électoraux de Louis-XIV et de Saint-Rodrigue - A4GT2016-112 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu:

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier des Jésuites,
R.C.A.4V.Q. 130;

■

de demander l'opinion du conseil de quartier des Jésuites, relativement
au projet de modification;

■

de tenir l'assemblée publique de consultation lors d'une séance
extraordinaire du conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg le 20
septembre 2016 à 19 h à la salle Montaigne du Cégep de Limoilou,
campus Charlesbourg, située au 7600, 3e Avenue Est (porte 2).

■

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0191 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4,
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier 4-5 -
Arrondissement de Charlesbourg - Districts Louis-XIV et Saint-
Rodrigue - A4GT2016-113 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu:

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier 4-5, R.C.A.4V.Q.
132;

■

de tenir l'assemblée publique de consultation lors d'une séance
extraordinaire du conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg le 20
septembre 2016 à 19h à la salle Montaigne du Cégep de Limoilou,
campus Charlesbourg, située au 7600, 3e Avenue Est (porte 2). 

■
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0192 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4,
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier 4-6 - District
électoral de Saint-Rodrigue - A4GT2016-114 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu:

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier 4-6, R.C.A.4V.Q.
131;

■

de tenir l'assemblée publique de consultation lors d'une séance
extraordinaire du conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg le 20
septembre 2016 à 19 h à la salle Montaigne du Cégep de Limoilou,
campus Charlesbourg, située au 7600, 3e Avenue Est (porte 2).

■

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0193 Nomination d'un membre du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg pour la période s'étendant de la
tenue de la première séance de septembre 2016 jusqu'à la tenue de la
séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg du
mois d'août 2018 - A4GT2016-118 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de nommer Mme Jacqueline Jean pour siéger au sein du Comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Charlesbourg pour la période
s'étendant de la tenue de la première séance de septembre 2016 jusqu'à la
tenue de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg
du mois d'août 2018.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2016-0194 Subvention de 600 $ à La Société littéraire de Charlesbourg concernant la
réalisation de la 11e édition du concours Pleins yeux sur la nouvelle -
A4LS2016-043   (CT-2295336)

 

  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 600 $ à La Société littéraire de
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0192 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4,
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier 4-6 - District
électoral de Saint-Rodrigue - A4GT2016-114 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu:

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier 4-6, R.C.A.4V.Q.
131;

■

de tenir l'assemblée publique de consultation lors d'une séance
extraordinaire du conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg le 20
septembre 2016 à 19 h à la salle Montaigne du Cégep de Limoilou,
campus Charlesbourg, située au 7600, 3e Avenue Est (porte 2).

■

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0193 Nomination d'un membre du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg pour la période s'étendant de la
tenue de la première séance de septembre 2016 jusqu'à la tenue de la
séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg du
mois d'août 2018 - A4GT2016-118 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de nommer Mme Jacqueline Jean pour siéger au sein du Comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Charlesbourg pour la période
s'étendant de la tenue de la première séance de septembre 2016 jusqu'à la
tenue de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg
du mois d'août 2018.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2016-0194 Subvention de 600 $ à La Société littéraire de Charlesbourg concernant la
réalisation de la 11e édition du concours Pleins yeux sur la nouvelle -
A4LS2016-043   (CT-2295336)

 

  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 600 $ à La Société littéraire de
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Charlesbourg concernant la réalisation de la 11e édition du concours Pleins
yeux sur la nouvelle qui aura lieu du 31 octobre 2016 au 31 janvier 2017.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0195 Subvention de 500 $ au Club les Aînés actifs d'Orsainville concernant le
soutien au fonctionnement de l'organisme pour 2016-2017 - A4LS2016-
045   (CT-2296846)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de verser une subvention non récurrente de 500 $ au Club les
Aînés actifs d'Orsainville concernant le soutien au fonctionnement de
l'organisme pour 2016-2017.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0196 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Resto RVL (9265-3260 Québec inc.) pour l'exploitation
d'un comptoir alimentaire et de machines distributrices à l'Arpidrome
de Charlesbourg - A4LS2016-046 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville
de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et Resto RVL (9265-3260
Québec inc.), en vue de confier l'exploitation d'un comptoir alimentaire et de
machines distributrices dans les installations de l'Arpidrome de
Charlesbourg, le tout selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint en annexe au sommaire
décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0197 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Resto RVL (9265-3260 Québec inc.) pour l'exploitation
d'un comptoir alimentaire et de machines distributrices à l'aréna Réjean
-Lemelin - A4LS2016-047 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville
de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et Resto RVL (9265-3260
Québec inc.), en vue de confier l'exploitation d'un comptoir alimentaire et de
machines distributrices dans les installations de l'aréna Réjean-Lemelin, le
tout selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité
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Charlesbourg concernant la réalisation de la 11e édition du concours Pleins
yeux sur la nouvelle qui aura lieu du 31 octobre 2016 au 31 janvier 2017.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0195 Subvention de 500 $ au Club les Aînés actifs d'Orsainville concernant le
soutien au fonctionnement de l'organisme pour 2016-2017 - A4LS2016-
045   (CT-2296846)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de verser une subvention non récurrente de 500 $ au Club les
Aînés actifs d'Orsainville concernant le soutien au fonctionnement de
l'organisme pour 2016-2017.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0196 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Resto RVL (9265-3260 Québec inc.) pour l'exploitation
d'un comptoir alimentaire et de machines distributrices à l'Arpidrome
de Charlesbourg - A4LS2016-046 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville
de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et Resto RVL (9265-3260
Québec inc.), en vue de confier l'exploitation d'un comptoir alimentaire et de
machines distributrices dans les installations de l'Arpidrome de
Charlesbourg, le tout selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint en annexe au sommaire
décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0197 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Resto RVL (9265-3260 Québec inc.) pour l'exploitation
d'un comptoir alimentaire et de machines distributrices à l'aréna Réjean
-Lemelin - A4LS2016-047 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville
de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et Resto RVL (9265-3260
Québec inc.), en vue de confier l'exploitation d'un comptoir alimentaire et de
machines distributrices dans les installations de l'aréna Réjean-Lemelin, le
tout selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2016-0198 Subvention de 952 $ à l'organisme Les jeunes handicapés de
Charlesbourg pour la réalisation de son camp de jour pour les jeunes de
13 à 21 ans à l'été 2016 - A4LS2016-054   (CT-2297204)

 

  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 952 $ à l'organisme Les jeunes
handicapés de Charlesbourg pour la mise en oeuvre de son camp de jour à
l'été 2016 afin d'y favoriser l'accessibilité des jeunes de 13 à 21 ans.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0199 Subvention de 300 $ au Théâtre des aînés de Charlesbourg inc. pour
souligner leur 25e anniversaire d'existence dans le cadre du programme
de subvention pour les anniversaires à l'arrondissement de
Charlesbourg - A4LS2016-051   (CT-2297385)

 

  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 300 $ au Théâtre des aînés de
Charlesbourg inc. pour souligner leur 25e anniversaire d'existence, dans le
cadre du programme de subvention pour les anniversaires à l'arrondissement
de Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2016-0200 Avis de modification numéro 2 relatif à l'entente entre Services Matrec
inc. et l'Arrondissement de Charlesbourg pour l'utilisation comme dépôt
à neige du terrain sis au 1700, boulevard Jean-Talon Ouest, propriété de
Services Matrec inc.- Arrondissement de Charlesbourg - A4DA2016-
009   (CT-2291858)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser une dépense supplémentaire de 54 001,16$ (plus TPS
et TVQ applicables) relativement à l'entente entre Services Matrec inc. et la
Ville de Québec en vertu de la résolution CV-2014-1068 du 19 décembre
2014, conformément à l'avis de modification numéro 2 annexé au sommaire
décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives
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CA4-2016-0198 Subvention de 952 $ à l'organisme Les jeunes handicapés de
Charlesbourg pour la réalisation de son camp de jour pour les jeunes de
13 à 21 ans à l'été 2016 - A4LS2016-054   (CT-2297204)

 

  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 952 $ à l'organisme Les jeunes
handicapés de Charlesbourg pour la mise en oeuvre de son camp de jour à
l'été 2016 afin d'y favoriser l'accessibilité des jeunes de 13 à 21 ans.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0199 Subvention de 300 $ au Théâtre des aînés de Charlesbourg inc. pour
souligner leur 25e anniversaire d'existence dans le cadre du programme
de subvention pour les anniversaires à l'arrondissement de
Charlesbourg - A4LS2016-051   (CT-2297385)

 

  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 300 $ au Théâtre des aînés de
Charlesbourg inc. pour souligner leur 25e anniversaire d'existence, dans le
cadre du programme de subvention pour les anniversaires à l'arrondissement
de Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2016-0200 Avis de modification numéro 2 relatif à l'entente entre Services Matrec
inc. et l'Arrondissement de Charlesbourg pour l'utilisation comme dépôt
à neige du terrain sis au 1700, boulevard Jean-Talon Ouest, propriété de
Services Matrec inc.- Arrondissement de Charlesbourg - A4DA2016-
009   (CT-2291858)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser une dépense supplémentaire de 54 001,16$ (plus TPS
et TVQ applicables) relativement à l'entente entre Services Matrec inc. et la
Ville de Québec en vertu de la résolution CV-2014-1068 du 19 décembre
2014, conformément à l'avis de modification numéro 2 annexé au sommaire
décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0198.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2016&Sommaire=A4LS2016-054.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0199.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2016&Sommaire=A4LS2016-051.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0200.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg&Annee=2016&Sommaire=A4DA2016-009.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg&Annee=2016&Sommaire=A4DA2016-009.pdf


 

   

 

CA4-2016-0201 Ordonnance numéro O-104 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue du
Bourg-Royal - District électoral de Louis-XIV - BT2016-030 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'édicter l'ordonnance numéro O-104 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

 

CA4-2016-0202 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des
travaux de réparation de pavage, saison 2016 - Lot 4 - Arrondissement
de Charlesbourg (VQ-48108) - AP2016-484   (CT-2296202)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser une dépense supplémentaire de 135 000 $ (plus TPS
et TVQ applicables) au contrat adjugé à la firme P.E. Pageau inc. en vertu de
la résolution CA4-2016-0062 du 22 mars 2016 relativement au contrat pour
effectuer des travaux de réparation de pavage pour la saison 2016 - Lot 4 -
Arrondissement de Charlesbourg, conformément à l'avis de modification
numéro 1 annexé au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions des membres du conseil

 

   

 

CA4-2016-0203 Félicitations Week-ends chauds du Trait-Carré

 

  Attendu la tenue de la série de dix spectacles des Week-ends chauds du Trait-
Carré présentés du 14 juillet au 12 août 2016;

Attendu l'apport des organisateurs tant du Festival Troubadour, représenté
par M. Pierre Tremblay, producteur délégué que de la Division de la culture,
du loisir et de la vie communautaire;

Attendu la contribution exceptionnelle de: la Caisse populaire de
Charlesbourg, l 'Arrondissement de Charlesbourg et l 'entente de
développement culturel entre la Ville de Québec et le ministère de la Culture
et des Communications et le Festival Troubadour;

Attendu le succès remarquable de cette activité tant sur le plan de la variété
des spectacles et des artistes que par la réponse favorable de la population;

Sur proposition de madame la conseillère, Michelle Morin-Doyle,
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CA4-2016-0201 Ordonnance numéro O-104 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue du
Bourg-Royal - District électoral de Louis-XIV - BT2016-030 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'édicter l'ordonnance numéro O-104 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

 

CA4-2016-0202 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des
travaux de réparation de pavage, saison 2016 - Lot 4 - Arrondissement
de Charlesbourg (VQ-48108) - AP2016-484   (CT-2296202)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser une dépense supplémentaire de 135 000 $ (plus TPS
et TVQ applicables) au contrat adjugé à la firme P.E. Pageau inc. en vertu de
la résolution CA4-2016-0062 du 22 mars 2016 relativement au contrat pour
effectuer des travaux de réparation de pavage pour la saison 2016 - Lot 4 -
Arrondissement de Charlesbourg, conformément à l'avis de modification
numéro 1 annexé au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions des membres du conseil

 

   

 

CA4-2016-0203 Félicitations Week-ends chauds du Trait-Carré

 

  Attendu la tenue de la série de dix spectacles des Week-ends chauds du Trait-
Carré présentés du 14 juillet au 12 août 2016;

Attendu l'apport des organisateurs tant du Festival Troubadour, représenté
par M. Pierre Tremblay, producteur délégué que de la Division de la culture,
du loisir et de la vie communautaire;

Attendu la contribution exceptionnelle de: la Caisse populaire de
Charlesbourg, l 'Arrondissement de Charlesbourg et l 'entente de
développement culturel entre la Ville de Québec et le ministère de la Culture
et des Communications et le Festival Troubadour;

Attendu le succès remarquable de cette activité tant sur le plan de la variété
des spectacles et des artistes que par la réponse favorable de la population;

Sur 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 d'offrir des félicitations sincères à M. Pierre Tremblay,
producteur délégué du Festival Troubadour ainsi qu'à l'ensemble des
intervenants qui ont contribué à l'organisation de cet événement en
collaboration étroite avec la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire et aux commanditaires majeurs indispensable à la réussite de
ce festival. Un remerciement spécial à la population qui a répondu, une fois
de plus, positivement et avec beaucoup d'enthousiasme à cette invitation.

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

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 137, rue des Madelinots, Ville de Québec, lot 1 619
516 du cadastre du Québec - District électoral des Monts

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de
la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 137, rue des
Madelinots, Ville de Québec, lot 1 619 516 du cadastre du Québec. Monsieur
le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA4-2016-0204 Demande de dérogation mineure concernant la marge latérale d'une
habitation unifamiliale située au 137, rue des Madelinots, lot 1 619 516 -
District électoral des Monts - A4GT2016-117 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4 ne cause
pas un préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble situé au 137, rue des
Madelinots;

Considérant que la dérogation mineure demandée visant à autoriser une
marge latérale de 1,4 mètre au lieu de 1,5 mètre ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

Considérant que les travaux exécutés ont fait l'objet du permis n° 50691 et
ont été effectués de bonne foi;

Considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de
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appuyée par messieurs les conseillers Vincent Dufresne et Patrick Voyer,

il est résolu d'offrir des félicitations sincères à M. Pierre Tremblay,
producteur délégué du Festival Troubadour ainsi qu'à l'ensemble des
intervenants qui ont contribué à l'organisation de cet événement en
collaboration étroite avec la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire et aux commanditaires majeurs indispensable à la réussite de
ce festival. Un remerciement spécial à la population qui a répondu, une fois
de plus, positivement et avec beaucoup d'enthousiasme à cette invitation.

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

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 137, rue des Madelinots, Ville de Québec, lot 1 619
516 du cadastre du Québec - District électoral des Monts

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de
la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 137, rue des
Madelinots, Ville de Québec, lot 1 619 516 du cadastre du Québec. Monsieur
le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA4-2016-0204 Demande de dérogation mineure concernant la marge latérale d'une
habitation unifamiliale située au 137, rue des Madelinots, lot 1 619 516 -
District électoral des Monts - A4GT2016-117 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4 ne cause
pas un préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble situé au 137, rue des
Madelinots;

Considérant que la dérogation mineure demandée visant à autoriser une
marge latérale de 1,4 mètre au lieu de 1,5 mètre ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

Considérant que les travaux exécutés ont fait l'objet du permis n° 50691 et
ont été effectués de bonne foi;

Considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de
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l'arrondissement annexée au sommaire décisionnel;

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-2016-08-05 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 10 août de refuser la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 137,
rue des Madelinots, sur le lot 1 619 516 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, une marge latérale de 1,4 mètre au lieu
de 1,5 mètre, conformément au Règlement de l'arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4 pour les motifs suivants :

- la marge indiquée au plan joint au certificat de localisation préparé par
Claude Burgess arpenteur-géomètre du 6 juillet 2016, minute 7290 est de
1,48 mètre dont un empiètement de 0,08 mètre sur une largeur de 0,58 mètre;
- le plan montrant le certificat de localisation de l'arpenteur-géomètre
Philippe Maheux du 22 juin 2000, minute 2397, joint au dossier de propriété,
illustre une marge latérale de 1,51 mètre dont un empiètement de 0,08 mètre
sur une largeur de 0,59 mètre dans la marge;
- l'empiètement de 0,08 mètre correspond à un mur de maçonnerie;
- les opinions des arpenteurs-géomètres diffèrent de 0,1 mètre au-dessus à
0,2 mètre en deçà de la norme prescrite ne justifiant pas de la part de la
municipalité une exigence de conformité normative stricte;
- la situation existe depuis l'an 2000;
- le permis émis a été jugé conforme à l'inspection;
- la construction sur la propriété voisine est un garage sans ouverture avec un
revêtement de maçonnerie. 

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 4375, rue des Outardes, Ville de Québec, lot 1 045
408 du cadastre du Québec - District électoral des Monts

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de
la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 4375, rue des
Outardes, Ville de Québec, lot 1 045 408 du cadastre du Québec. Monsieur le
président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA4-2016-0205 Demande de dérogation mineure concernant la marge latérale d'une
habitation unifamiliale jumelée située au 4375, rue des Outardes, lot
1 045 408 - District électoral des Monts - A4GT2016-095 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4 ne cause
pas un préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble situé au 4375, rue des
Outardes;

Considérant que la dérogation mineure demandée visant à autoriser une
marge latérale de 3,83 mètres au lieu de 4,0 mètres ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

Considérant que les travaux exécutés ont fait l'objet du permis n° 586 et ont
été effectués de bonne foi;

Considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de
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l'arrondissement annexée au sommaire décisionnel;

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-2016-08-05 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 10 août de refuser la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 137,
rue des Madelinots, sur le lot 1 619 516 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, une marge latérale de 1,4 mètre au lieu
de 1,5 mètre, conformément au Règlement de l'arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4 pour les motifs suivants :

- la marge indiquée au plan joint au certificat de localisation préparé par
Claude Burgess arpenteur-géomètre du 6 juillet 2016, minute 7290 est de
1,48 mètre dont un empiètement de 0,08 mètre sur une largeur de 0,58 mètre;
- le plan montrant le certificat de localisation de l'arpenteur-géomètre
Philippe Maheux du 22 juin 2000, minute 2397, joint au dossier de propriété,
illustre une marge latérale de 1,51 mètre dont un empiètement de 0,08 mètre
sur une largeur de 0,59 mètre dans la marge;
- l'empiètement de 0,08 mètre correspond à un mur de maçonnerie;
- les opinions des arpenteurs-géomètres diffèrent de 0,1 mètre au-dessus à
0,2 mètre en deçà de la norme prescrite ne justifiant pas de la part de la
municipalité une exigence de conformité normative stricte;
- la situation existe depuis l'an 2000;
- le permis émis a été jugé conforme à l'inspection;
- la construction sur la propriété voisine est un garage sans ouverture avec un
revêtement de maçonnerie. 

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 4375, rue des Outardes, Ville de Québec, lot 1 045
408 du cadastre du Québec - District électoral des Monts

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de
la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 4375, rue des
Outardes, Ville de Québec, lot 1 045 408 du cadastre du Québec. Monsieur le
président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA4-2016-0205 Demande de dérogation mineure concernant la marge latérale d'une
habitation unifamiliale jumelée située au 4375, rue des Outardes, lot
1 045 408 - District électoral des Monts - A4GT2016-095 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4 ne cause
pas un préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble situé au 4375, rue des
Outardes;

Considérant que la dérogation mineure demandée visant à autoriser une
marge latérale de 3,83 mètres au lieu de 4,0 mètres ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

Considérant que les travaux exécutés ont fait l'objet du permis n° 586 et ont
été effectués de bonne foi;

Considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de
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l'arrondissement annexée au sommaire décisionnel;

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-2016-08-04 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 10 août de refuser la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au
4375, rue des Outardes, sur le lot 1 045 408 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, une marge latérale de 3,83 mètres au lieu
de 4,0 mètres, conformément au Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4 pour les motifs suivants :

- la marge exigée lors de la construction est de 3,96 mètres (13 pieds);
- la marge indiquée au plan joint au certificat de localisation préparé par
Claude Burgess arpenteur-géomètre du 15 décembre 2015, minute 6835 est
de 3,83 mètres;
- la dérogation demandée est de 0,17 mètre;
- il est indiqué sur le certificat que les mesures se rapportant aux bâtiments
ont été prises au revêtement;
- le revêtement est autorisé dans toute cour;
- lors de travaux d'isolation ou de remplacement d'un revêtement extérieur, il
est permis d'empiéter dans une marge dont la profondeur n'est pas respectée;
- le revêtement du mur latéral à été remplacé entre 2009 et 2011;
- le revêtement est en surplomb de la fondation;
- un permis a été approuvé avec un plan sur lequel est indiquée une marge
latérale de 11 et de 12 pieds;
- la situation existe depuis 1970;
- la différence de 0,17 mètre en deçà de la norme actuelle ne justifie pas de la
part de la municipalité une exigence de conformité normative stricte après 46
ans.
 

Adoptée à l'unanimité

 

Projets de règlement

 

   

 

CA4-2016-0206 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
41066Fb, R.C.A.4V.Q. 123 - Arrondissement de Charlesbourg - District
des Monts - A4GT2016-018 

 

  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 41066Fb, R.C.A.4V.Q. 123;

■

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

■

 

Adoptée à l'unanimité
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Avis de motion

 

   

 

AM4-2016-0207 Avis de motion relatif au projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
41066Fb, R.C.A.4V.Q. 123 - District des Monts (Dispense de lecture
demandée) - A4GT2016-018 

 

  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 à la zone 41066Fb située
approximativement à l'est des avenues du Lac Saint-Charles et Lapierre, au
sud de la rue Pierre-Verret, à l'ouest du boulevard Henri-Bourassa et au nord
de la rue George-Muir.

La zone 41156Ha est créée à même une partie de la zone 41066Fb. Les
usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux des groupes H1
logement, dans un bâtiment isolé comportant au plus deux logements et dans
un bâtiment jumelé d’un seul logement et R1 parc. Les autres normes
particulières prescrites pour cette zone sont indiquées dans la grille de
spécifications ajoutée à l’annexe II.

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
41066Fb, R.C.A.4V.Q. 123.

 

 

Adoption des règlements

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de vingt (20)
minutes, est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

  Une période d'intervention, d'une durée maximale de vingt (20) minutes, est
tenue à l'intention des membres du conseil.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.4V.Q. 1, le président de l'arrondissement
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déclare la séance close à 18 h 01, puisque le conseil d'arrondissement a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Vincent Dufresne
Président de
l'arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement
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