
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 22 novembre 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
M. Patrick Voyer, conseiller du district électoral des
Monts

 

 
Sont également
présents:

M. Alain Marchand, directeur d'arrondissement
Mme Ginette Bergevin, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 
Est absente: Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère du district

électoral de Louis-XIV

 

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

 

CA4-2016-0277 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter l'ordre du jour
de la séance du conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg après avoir
retiré le point:

5.2.1 Achat d'une publicité de 100 $ à L'Harmonie de Charlesbourg pour
parution dans le programme du concert-bénéfice Noël au Trait-Carré du 2
décembre 2016.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA4-2016-0278 Procès-verbal de la séance ordinaire du 25 octobre 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d’approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 25 octobre 2016, tel que déposé. 

Adoptée à l’unanimité
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Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement dépose les documents suivants:

 

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour le mois d'octobre 2016

 

   

 

Liste des virements budgétaires effectués jusqu'au 9 novembre 2016

 

   

 

Pétition déposée par M. Alain Drolet demandant le retrait des
interdictions de stationner, afin de permettre le stationnement en tout
temps des deux côtés des rues Garon, Malouin et Doucet

 

   

 

Pétition déposée par M. Martial Rhéaume demandant des périodes
d'interdiction de stationnement sur la rue des Acadiens

 

   

 

Pétition déposée par M. Martial Rhéaume demandant le déneigement du
trottoir du côté nord de la rue des Acadiens

 

   

 

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
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CA4-2016-0279 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 853, rue du Rhône, lot 1 148 575 - District de Saint-Rodrigue
- A4GT2016-144 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2016-11-04 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 2 novembre 2016, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 19 septembre 2016 pour la
demande de permis relative à l'exhaussement d'une habitation unifamiliale
située au 853, rue du Rhône, sur le lot 1 148 575, district de Saint-Rodrigue.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0280 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 1056, rue de la Souveraine, lot 3 209 168 - District des Monts
- A4GT2016-145 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2016-11-05 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 2 novembre 2016, d'approuver les plans
modifiés du 12 août 2004 relatifs à l'implantation et l'intégration
architecturale et déposés le 11 octobre 2016 pour la demande de permis
relative à l'agrandissement en saillie et en cour avant d'une habitation
unifamiliale de deux étages située au 1056, rue de la Souveraine, sur le lot 3
209 168, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0281 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 - A4GT2016-146 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2016-11-06 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 2 novembre 2016, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 13 octobre 2016 pour la
demande de modification du permis émis relativement 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 de Louis-
XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0282 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 471-473, rue George-Muir, lot projeté 5 952 667 - District
des Monts - A4GT2016-147 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
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recommandation CCU-2016-11-07 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 2 novembre 2016, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 14 octobre 2016 pour la
demande de permis relative à la construction d'une habitation bifamiliale
isolée de deux étages située au 471-473, rue George-Muir, sur le lot projeté 5
952 667, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0283 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 155, 76e Rue Est, lots 1 150 558 et 1 150 556 - District de
Louis-XIV - A4GT2016-148 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2016-11-08 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 2 novembre 2016, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 24 octobre 2016 pour la
demande de permis relative à une enseigne installée en vitrine pour un
bâtiment commercial (Desjardins) situé au 155, 76e Rue Est, sur les lots 1
150 558 et 1 150 556, district de Louis-XIV, compte tenu que :
- depuis 2010, un fond de couleur autre que le blanc est exigé dans le secteur
Centre de Charlesbourg, puisque la majorité des enseignes en comporte un;
- depuis 2010, les enseignes installées avec un fond blanc doivent
obligatoirement être remplacées;
- l'enseigne occupe une superficie de plus du 25 % autorisé de la surface du
vitrage;
- l'enseigne installée ne respecte pas les critères et les objectifs du P.I.I.A. à
l'égard du secteur Centre.
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

 

CA4-2016-0284 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 21196, boulevard Henri-Bourassa, lot 5 999 247 - District
des Monts - A4GT2016-149 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2016-11-09 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 2 novembre 2016, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 13 octobre 2016 pour la
demande de permis relative à la construction d'une habitation unifamiliale de
deux étages située au 21196, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 5 999 247,
district des Monts, à la condition que la fenêtre de l'étage nommée « imposte
» sur l'élévation de la façade soit modifiée selon l'une des options suivantes :
- qu'elle soit centrée sur les portes du rez-de-chaussée;
ou
- qu'elle soit remplacée par une fenêtre verticale centrée sur les portes du rez-
de-chaussée;
ou
- qu'elle soit remplacée par une fenêtre verticale dont le côté gauche (vers le
lot voisin 1 120 718 - 21200, boulevard Henri-Bourassa) est aligné sur le
côté gauche des portes du rez-de-chaussée;

compte tenu que :
- la grande majorité des bâtiments du voisinage, dont les plus récents, ont une
modulation de la façade où les ouvertures de l'étage sont centrées ou alignées
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deux étages située au 21196, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 5 999 247,
district des Monts, à la condition que la fenêtre de l'étage nommée « imposte
» sur l'élévation de la façade soit modifiée selon l'une des options suivantes :
- qu'elle soit centrée sur les portes du rez-de-chaussée;
ou
- qu'elle soit remplacée par une fenêtre verticale centrée sur les portes du rez-
de-chaussée;
ou
- qu'elle soit remplacée par une fenêtre verticale dont le côté gauche (vers le
lot voisin 1 120 718 - 21200, boulevard Henri-Bourassa) est aligné sur le
côté gauche des portes du rez-de-chaussée;
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sur celles correspondantes au rez-de-chaussée;
ou, à défaut de satisfaire à la condition, de présenter un nouveau projet à une
séance ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0285 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 7440, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 150 506 - District
de Louis-XIV - A4GT2016-150 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2016-11-10 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 2 novembre 2016, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 29 septembre 2016 pour la
demande de permis relative au remplacement d'une enseigne sur bâtiment et
des faces d'une enseigne existante au sol pour un bâtiment commercial (Provi
-Soir) situé au 7440, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1 150 506, district
de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0286 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 281, rue de Dublin (Camping Plage Laurentides), lot 1 040
155 - District des Monts - A4GT2016-154 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2016-11-11 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 2 novembre 2016, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale transmis le 1er novembre 2016
pour la modification à la demande de permis relative à l'exhaussement d'une
habitation bifamiliale isolée située au 281, rue de Dublin (Camping Plage
Laurentides), sur le lot 1 040 155, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2016-0287 Autorisation de la prolongation de l'entente entre la Ville de Québec et le
Patro de Charlesbourg inc. pour l'année 2017 ainsi que le versement
d'une somme de 372 187 $ à titre de compensation à l'organisme -
A4LS2016-066   (CT-2303121)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu:

. d'autoriser la prolongation d'un an de l'entente entre la Ville de Québec et le
Patro de Charlesbourg inc., soit jusqu'au 31 décembre 2017, quant au
versement par la Ville de Québec d'une somme de 372 187 $ à titre de
compensation pour l'année 2017, afin d'accomplir sa mission, d'organiser et
d'administrer ses activités de loisir et de vie communautaire, de gérer ses
équipements et de réaliser son plan d'action, le tout selon les modalités
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente intervenue le 30
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sur celles correspondantes au rez-de-chaussée;
ou, à défaut de satisfaire à la condition, de présenter un nouveau projet à une
séance ultérieure.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2016-11-10 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 2 novembre 2016, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 29 septembre 2016 pour la
demande de permis relative au remplacement d'une enseigne sur bâtiment et
des faces d'une enseigne existante au sol pour un bâtiment commercial (Provi
-Soir) situé au 7440, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1 150 506, district
de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
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l'arrondissement, en date du 2 novembre 2016, d'approuver les plans
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habitation bifamiliale isolée située au 281, rue de Dublin (Camping Plage
Laurentides), sur le lot 1 040 155, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2016-0287 Autorisation de la prolongation de l'entente entre la Ville de Québec et le
Patro de Charlesbourg inc. pour l'année 2017 ainsi que le versement
d'une somme de 372 187 $ à titre de compensation à l'organisme -
A4LS2016-066   (CT-2303121)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu:

. d'autoriser la prolongation d'un an de l'entente entre la Ville de Québec et le
Patro de Charlesbourg inc., soit jusqu'au 31 décembre 2017, quant au
versement par la Ville de Québec d'une somme de 372 187 $ à titre de
compensation pour l'année 2017, afin d'accomplir sa mission, d'organiser et
d'administrer ses activités de loisir et de vie communautaire, de gérer ses
équipements et de réaliser son plan d'action, le tout selon les modalités
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente intervenue le 30
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avril 2013 et à l'avenant joint en annexe pour en faire partie intégrante;

. de demander au conseil municipal d'autoriser le conseil d'arrondissement de
Charlesbourg à engager le crédit de la Ville de Québec relativement à la
prolongation de l'entente entre la Ville de Québec et le Patro de Charlesbourg
inc. jusqu'au 31 décembre 2017 quant au versement par la Ville de Québec
d'une somme de 372 187 $ à titre de compensation pour l'année 2017 afin
d'accomplir sa mission, d'organiser et d'administrer ses activités de loisir et
de vie communautaire, de gérer ses équipements et de réaliser son plan
d'action, le tout sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget 2017 par les autorités compétentes.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0288 Modification du niveau de reconnaissance de l'organisme Le Partage des
Laurentides inc. (Ski de fond Charlesbourg), à la suite de sa révision
depuis l'adoption de la Politique municipale de reconnaissance et de
soutien des organismes à but non lucratif - A4LS2016-064 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu:

. de reconnaître comme organisme de proximité Le Partage des Laurentides
inc. (Ski de fond Charlesbourg), en maintenant sa catégorie d'organisme
partenaire.;
. de retirer le statut d'organisme à portée municipale à cet organisme.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0289 Autorisation de procéder au versement de 20 112,72 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc.
quant au versement par la Ville de Québec d'une subvention afin de
soutenir le Programme Vacances-Été 2016 pour y favoriser
l'accessibilité des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la ville
de Québec - A4LS2016-067   (CT-2303062)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'autoriser la dépense
supplémentaire de 17 452,72 $ afin de permettre le versement final de 20
112,72 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs du Plateau de
Charlesbourg inc. quant au versement par la Ville de Québec d'une
subvention afin de soutenir le Programme Vacances-Été 2016 pour y
favoriser l'accessibilité des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la
ville de Québec, en vertu de la résolution CA4-2016-0094 du 26 avril 2016.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0290 Subvention de 1 000 $ au Cercle de fermières Notre-Dame-des-
Laurentides concernant le soutien au fonctionnement de l'organisme -
A4LS2016-069   (CT-2303069)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de verser une
subvention de 1 000 $ au Cercle de fermières Notre-Dame-des-Laurentides
concernant le soutien au fonctionnement de l'organisme.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2016-0291 Mettre fin à la reconnaissance de l'organisme Club Flexigym de
Charlesbourg inc. par l'Arrondissement de Charlesbourg - A4LS2016-
070 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de mettre fin à la
reconnaissance de l'organisme Club Flexigym de Charlesbourg inc. par
l'Arrondissement de Charlesbourg, selon la Politique municipale de
reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif de la Ville de
Québec.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0292 Autorisation de procéder au versement de 18 062,50 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Les loisirs Maria-Goretti inc. quant au
versement par la Ville de Québec d'une subvention afin de soutenir le
Programme Vacances-Été 2016 pour y favoriser l'accessibilité des jeunes
de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la ville de Québec - A4LS2016-
071   (CT-2303066)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la dépense
supplémentaire de 13 348, 92 $ afin de permettre le versement final de 18
062,50 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Les loisirs Maria-
Goretti inc. quant au versement par la Ville de Québec d'une subvention afin
de soutenir le Programme Vacances-Été 2016 pour y favoriser l'accessibilité
des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la ville de Québec, en
vertu de la résolution CA4-2016-0098 du 26 avril 2016.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0293 Autorisation de procéder au versement de 20 720,83 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et la Corporation de loisirs secteur N.D.L.
quant au versement par la Ville de Québec d'une subvention afin de
soutenir le Programme Vacances-Été 2016 pour y favoriser
l'accessibilité des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la ville
de Québec - A4LS2016-072   (CT-2303064)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'autoriser la dépense
supplémentaire de 12 186,84 $ afin de permettre le versement final de 20
720,83 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et la Corporation de
loisirs secteur N.D.L. quant au versement par la Ville de Québec d'une
subvention afin de soutenir le Programme Vacances-Été 2016 pour y
favoriser l'accessibilité des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la
ville de Québec, en vertu de la résolution CA4-2016-0096 du 26 avril 2016.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0294 Autorisation de procéder au versement de 27 029,50 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et le Patro de Charlesbourg inc. quant au
versement par la Ville de Québec d'une subvention afin de soutenir le
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Patro-vacances 2016 pour y favoriser l'accessibilité des jeunes de 5 à 12
ans résidant sur le territoire de la ville de Québec - A4LS2016-073   (CT-
2303067)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer,il est résolu d'autoriser le versement
final de 27 029,50 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et le Patro de
Charlesbourg inc. quant au versement par la Ville de Québec d'une
subvention afin de soutenir le Programme Vacances-Été 2016 pour y
favoriser l'accessibilité des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la
ville de Québec, en vertu de la résolution CA4-2016-0099 du 26 avril 2016.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0295 Autorisation de procéder au versement de 15 330,70 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Les loisirs Bourassa inc. quant au versement
par la Ville de Québec d'une subvention afin de soutenir le Programme
Vacances-Été 2016 pour y favoriser l'accessibilité des jeunes de 5 à 12
ans résidant sur le territoire de la ville de Québec - A4LS2016-074   (CT-
2303061)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la dépense
supplémentaire de 11 031,45 $ afin de permettre le versement final de 15
330,70 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Les loisirs Bourassa
inc. quant au versement par la Ville de Québec d'une subvention afin de
soutenir le Programme Vacances-Été 2016 pour y favoriser l'accessibilité des
jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la ville de Québec, en vertu
de la résolution CA4-2016-0091 du 26 avril 2016.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0296 Subvention de 500 $ à la Corporation du Moulin des Jésuites pour
souligner leur 25e anniversaire de fondation dans le cadre du
programme de subvention pour les anniversaires d'existence de
l'Arrondissement de Charlesbourg - A4LS2016-075   (CT-2303072)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de verser une
subvention de 500 $ à la Corporation du Moulin des Jésuites pour souligner
leur 25e anniversaire de fondation dans le cadre du programme de
subvention pour les anniversaires d'existence de l'Arrondissement de
Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0297 Autorisation pour la tenue d'événements sur le territoire de
l'arrondissement de Charlesbourg pour la période hivernale 2016-2017 -
A4LS2016-076 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu:

. d'autoriser la tenue des événements ci-dessous sur le territoire de
l'arrondissement de Charlesbourg pour la période hivernale 2016-2017 :
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. Noël au Trait-Carré les 2, 3 et 4 décembre au parc de la Commune;

. Plaisirs d'hiver le 29 janvier au parc Maurice-Dorion;

. Plaisirs d'hiver le 29 janvier au parc Guillaume-Mathieu;

. Plaisirs d'hiver le 4 février au parc Saint-Pierre;

. Plaisirs d'hiver le 11 février au parc Notre-Dame-des-Laurentides;

. Plaisirs d'hiver le 18 février au parc Bourg-Royal;

. Plaisirs d'hiver le 18 février aux parcs Maurice-Lortie et Henri-Casault.

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

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2016-0298 Modification au calendrier 2017 des séances ordinaires du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg adopté le 25 octobre 2016 -
A4DA2016-025 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter la
modification au calendrier 2017 des séances ordinaires du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg pour que la séance du mois de juillet se
tienne le mercredi 5 juillet à 17 h 30.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Projets de règlement
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. Noël au Trait-Carré les 2, 3 et 4 décembre au parc de la Commune;

. Plaisirs d'hiver le 29 janvier au parc Maurice-Dorion;

. Plaisirs d'hiver le 29 janvier au parc Guillaume-Mathieu;

. Plaisirs d'hiver le 4 février au parc Saint-Pierre;

. Plaisirs d'hiver le 11 février au parc Notre-Dame-des-Laurentides;

. Plaisirs d'hiver le 18 février au parc Bourg-Royal;

. Plaisirs d'hiver le 18 février aux parcs Maurice-Lortie et Henri-Casault.

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

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2016-0298 Modification au calendrier 2017 des séances ordinaires du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg adopté le 25 octobre 2016 -
A4DA2016-025 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter la
modification au calendrier 2017 des séances ordinaires du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg pour que la séance du mois de juillet se
tienne le mercredi 5 juillet à 17 h 30.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Projets de règlement

 

   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0298.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg&Annee=2016&Sommaire=A4DA2016-025.pdf


 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2016-0299 Avis de motion du Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur la
tarification des biens et des services et les autres frais, R.C.A.4V.Q. 134 -
A4DA2016-023 

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement décrétant la tarification applicable dans
l'arrondissement à l'égard d'une demande de modification à un règlement
d'urbanisme, de dérogation mineure, d'autorisation d'un usage conditionnel
ou d'approbation d'un plan de construction ou de modification ou d'une
occupation d'un immeuble, à l'égard des activités et aux services offerts en
matière de loisirs, à l'égard d'une modification de trottoir ou de bordure de
rue, à l'égard du dépôt de la neige dans une rue et à l'égard de la délivrance
de consentements municipaux.
Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.4V.Q. 119.
Ce règlement a effet à compter du 1er janvier 2017.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2016-0300 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone 43023Pa,
R.C.A.4V.Q. 133 (Aréna Réjean-Lemelin, 1300, rue Pompadour, District
des Monts) - A4DA2016-022 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à la zone 43023Pa, R.C.A.4V.Q. 133 (Aréna Réjean-Lemelin,
1300, rue Pompadour, District des Monts).

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

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

 

   

 

AM4-2016-0299 Avis de motion du Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur la
tarification des biens et des services et les autres frais, R.C.A.4V.Q. 134 -
A4DA2016-023 

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement décrétant la tarification applicable dans
l'arrondissement à l'égard d'une demande de modification à un règlement
d'urbanisme, de dérogation mineure, d'autorisation d'un usage conditionnel
ou d'approbation d'un plan de construction ou de modification ou d'une
occupation d'un immeuble, à l'égard des activités et aux services offerts en
matière de loisirs, à l'égard d'une modification de trottoir ou de bordure de
rue, à l'égard du dépôt de la neige dans une rue et à l'égard de la délivrance
de consentements municipaux.
Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.4V.Q. 119.
Ce règlement a effet à compter du 1er janvier 2017.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2016-0300 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone 43023Pa,
R.C.A.4V.Q. 133 (Aréna Réjean-Lemelin, 1300, rue Pompadour, District
des Monts) - A4DA2016-022 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à la zone 43023Pa, R.C.A.4V.Q. 133 (Aréna Réjean-Lemelin,
1300, rue Pompadour, District des Monts).

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

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

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=AM4-2016-0299.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg&Annee=2016&Sommaire=A4DA2016-023.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0300.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg&Annee=2016&Sommaire=A4DA2016-022.pdf


 

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

 

 

 

  Vincent Dufresne
Président de
l'arrondissement

  Ginette Bergevin
assitante-greffière
d'arrondissement
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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 57, puisque le conseil d'arrondissement a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Vincent Dufresne
Président de
l'arrondissement

  Ginette Bergevin
assitante-greffière
d'arrondissement


