
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 13 décembre 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 Pascal Landry, assistant-greffier d'arrondissement

 

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

 

CA4-2016-0301 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, tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0302 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue
le 22 novembre 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 22 novembre 2016, tel qu'il a
été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier d'arrondissement dépose les documents suivants:

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

■

15313 décembre 2016

 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 13 décembre 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 Pascal Landry, assistant-greffier d'arrondissement

 

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

 

CA4-2016-0301 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, tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0302 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue
le 22 novembre 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 22 novembre 2016, tel qu'il a
été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier d'arrondissement dépose les documents suivants:

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

■

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0301.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0302.pdf


Liste des virements budgétaires effectués du 10 au 30 novembre 2016.■

 

Première période de questions des citoyens, portant sur les points
inscrits à l'ordre du jour

 

  Une première période de questions portant exclusivement sur les points
inscrits à l'ordre du jour, d'une durée maximale de vingt (20) minutes, est
tenue à l'intention des citoyens présents.

Aucune question.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA4-2016-0303 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 433, 67e Rue Ouest, Québec (lot 1 034 541 du cadastre du
Québec) - District électoral de Saint-Rodrigue - A4GT2016-153 

 

  Considérant qu'au nombre des travaux mentionnés, il est envisagé de peindre
la brique;

Considérant qu'un permis n'est pas requis pour peindre un bâtiment, à
l'exception de ceux situés dans le secteur Centre de l'arrondissement ainsi
que dans le Trait-Carré;

Considérant que les travaux pour peindre de la brique ne sont généralement
pas approuvés ni encouragés;

Considérant que les travaux pour peindre la brique sont situés sur les murs
latéral et arrière;

Considérant que le projet respecte dans l'ensemble les critères et les objectifs
du règlement relatif aux P.I.I.A. à l'égard de l'insertion;

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-2016-12-05 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 novembre 2016, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 25 octobre 2016 pour la
demande de permis relative à la construction d'un abri d'auto et
l'agrandissement en cour avant d'une habitation située au 433, 67e Rue
Ouest, sur le lot 1 034 541 du cadastre du Québec. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0304 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 1385, rue de Gascogne, Québec (lot 1 128 337 du cadastre du
Québec) - District électoral de Louis-XIV - A4GT2016-155 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
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par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2016-12-06 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 novembre 2016, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 1er novembre 2016 pour la
demande de permis relative à l'exhaussement d'une habitation unifamiliale
située au 1385, rue de Gascogne, sur le lot 1 128 337 du cadastre du Québec,
et de proposer les modifications suivantes pour la façade :

utiliser deux matériaux;■

que le pilastre en pierre de gauche (vers la propriété voisine située au
1391, rue de Gascogne) soit de la même largeur que celui de droite s'il
est souhaité de les conserver;

■

étant donné que :

la composition de la façade du bâtiment actuel et des bâtiments voisins
est majoritairement de deux matériaux;

■

la disposition et la modulation des formes de composition ont une
certaine symétrie.

■

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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0305 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. en regard de la
densification - 250-252-254, 57e Rue Ouest, Québec (lot 1 035 121 du
cadastre du Québec) - District électoral de Saint-Rodrigue - A4GT2016-
156 

 

  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-2016-12-07 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 novembre 2016, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 4 novembre 2016 pour la
demande de permis relative à la construction d'une habitation multifamiliale
de trois logements sur deux étages aux 250-252-254, 57e Rue Ouest, sur le
lot 1 035 121 du cadastre du Québec.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0306 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 8000, boulevard Henri-Bourassa, Québec (lots
1 028 029, 1 028 043 et 1 028 054 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2016-160  (Abrogée par CA4-2017-0122)

 

  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-2016-12-08 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 novembre 2016, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 6 septembre 2016 pour la
demande de permis relative au remplacement des faces d'une enseigne au sol
(Shaker) pour un bâtiment commercial situé au 8000, boulevard Henri-
Bourassa, sur les lots 1 028 029, 1 028 043 et 1 028 054 du cadastre du
Québec.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0307 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 8000, boulevard Henri-Bourassa, Québec (lots
1 028 029, 1 028 043 et 1 028 054 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2016-162 

 

  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-2016-12-09 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 novembre 2016, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 6 septembre 2016 pour la
demande de permis relative au remplacement de l'enseigne d'un auvent
installé (Shaker) pour un bâtiment commercial situé au 8000, boulevard
Henri-Bourassa, sur les lots 1 028 029, 1 028 043 et 1 028 054 du cadastre du
Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0308 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 8000, boulevard Henri-Bourassa, Québec (lots
1 028 029, 1 028 043 et 1 028 054 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2016-163 

 

  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-2016-12-10 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 novembre 2016, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 6 septembre 2016 pour la
demande de permis relative au remplacement des faces d'une enseigne au sol
existante (Shaker) pour un bâtiment commercial situé au 8000, boulevard
Henri-Bourassa, sur les lots 1 028 029, 1 028 043 et 1 028 054 du cadastre du
Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0309 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 6060, avenue Doucet, Québec (lot 1 034 933 du cadastre du
Québec) - District électoral de Saint-Rodrigue - A4GT2016-164 

 

  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-2016-12-11 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 novembre 2016, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 23 septembre 2016 pour la
modification du permis émis afin d'autoriser la pose du revêtement de pierre
« Raven » sur tous les murs du bâtiment principal d'une habitation
unifamiliale isolée située au 6060, avenue Doucet, sur le lot 1 034 933 du
cadastre du Québec.

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité
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installé (Shaker) pour un bâtiment commercial situé au 8000, boulevard
Henri-Bourassa, sur les lots 1 028 029, 1 028 043 et 1 028 054 du cadastre du
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0308 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 8000, boulevard Henri-Bourassa, Québec (lots
1 028 029, 1 028 043 et 1 028 054 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2016-163 

 

  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-2016-12-10 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 novembre 2016, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 6 septembre 2016 pour la
demande de permis relative au remplacement des faces d'une enseigne au sol
existante (Shaker) pour un bâtiment commercial situé au 8000, boulevard
Henri-Bourassa, sur les lots 1 028 029, 1 028 043 et 1 028 054 du cadastre du
Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0309 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 6060, avenue Doucet, Québec (lot 1 034 933 du cadastre du
Québec) - District électoral de Saint-Rodrigue - A4GT2016-164 

 

  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-2016-12-11 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 novembre 2016, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 23 septembre 2016 pour la
modification du permis émis afin d'autoriser la pose du revêtement de pierre
« Raven » sur tous les murs du bâtiment principal d'une habitation
unifamiliale isolée située au 6060, avenue Doucet, sur le lot 1 034 933 du
cadastre du Québec.

Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0307.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A4GT2016-162.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0308.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A4GT2016-163.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0309.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A4GT2016-164.pdf


 

CA4-2016-0310 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 148, 70e Rue Ouest, Québec (lot 5 361 129 du cadastre du
Québec) - District électoral de Saint-Rodrigue - A4GT2016-165 

 

  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-2016-12-14 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 novembre 2016, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 29 septembre 2016 pour la
demande de permis relative à des travaux réalisés différemment de ceux
approuvés pour une habitation bifamiliale de deux étages située au 148,
70e Rue Ouest, sur le lot 5 361 129 du cadastre du Québec.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0311 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 8000, boulevard Henri-Bourassa, Québec (lots
1 028 029, 1 028 043 et 1 028 054 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2016-166 

 

  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-2016-12-12 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 novembre 2016, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 6 septembre 2016 pour la
demande de permis relative à l'installation d'une enseigne (Shaker) dans le
quart supérieur du mur d'un bâtiment commercial situé au 8000, boulevard
Henri-Bourassa, sur les lots 1 028 029, 1 028 043 et 1 028 054 du cadastre du
Québec, et de proposer la modification suivante :

concevoir un projet d'enseigne formé de lettres individuelles à l'exemple
de l'enseigne remplacée de La Cage aux Sports, étant donné que :
- il avait été exigé en 2009 que l'enseigne Yuzu soit composée de lettres
individuelles;
- l'ancienne enseigne de La Cage aux Sports était composée de lettres
individuelles;
- le bâtiment fait face au cœur historique de l'arrondissement;
- la proposition ne s'intègre pas à l'architecture du bâtiment quant à ses
formes, ses dimensions et ses proportions.

■

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0312 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 8000, boulevard Henri-Bourassa, Québec (lots
1 028 029, 1 028 043 et 1 028 054 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2016-167 

 

  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-2016-12-13 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 novembre 2016, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 6 septembre 2016 pour la
demande de permis relative à l'installation d'une enseigne (Shaker) sur le
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CA4-2016-0310 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 148, 70e Rue Ouest, Québec (lot 5 361 129 du cadastre du
Québec) - District électoral de Saint-Rodrigue - A4GT2016-165 

 

  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-2016-12-14 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 novembre 2016, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 29 septembre 2016 pour la
demande de permis relative à des travaux réalisés différemment de ceux
approuvés pour une habitation bifamiliale de deux étages située au 148,
70e Rue Ouest, sur le lot 5 361 129 du cadastre du Québec.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0311 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 8000, boulevard Henri-Bourassa, Québec (lots
1 028 029, 1 028 043 et 1 028 054 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2016-166 

 

  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-2016-12-12 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 novembre 2016, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 6 septembre 2016 pour la
demande de permis relative à l'installation d'une enseigne (Shaker) dans le
quart supérieur du mur d'un bâtiment commercial situé au 8000, boulevard
Henri-Bourassa, sur les lots 1 028 029, 1 028 043 et 1 028 054 du cadastre du
Québec, et de proposer la modification suivante :

concevoir un projet d'enseigne formé de lettres individuelles à l'exemple
de l'enseigne remplacée de La Cage aux Sports, étant donné que :
- il avait été exigé en 2009 que l'enseigne Yuzu soit composée de lettres
individuelles;
- l'ancienne enseigne de La Cage aux Sports était composée de lettres
individuelles;
- le bâtiment fait face au cœur historique de l'arrondissement;
- la proposition ne s'intègre pas à l'architecture du bâtiment quant à ses
formes, ses dimensions et ses proportions.

■

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0312 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 8000, boulevard Henri-Bourassa, Québec (lots
1 028 029, 1 028 043 et 1 028 054 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2016-167 

 

  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-2016-12-13 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 novembre 2016, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 6 septembre 2016 pour la
demande de permis relative à l'installation d'une enseigne (Shaker) sur le
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mur, du côté du stationnement du boulevard Louis-XIV, d'un bâtiment
commercial situé au 8000, boulevard Henri-Bourassa, sur les lots 1 028 029,
1 028 043 et 1 028 054 du cadastre du Québec, et de proposer la modification
suivante :

réduire l'enseigne dans des proportions similaires à l'ancien logo de
La Cage aux Sports, soit de l'insérer dans une superficie d'environ
1,2 mètre par 1,2 mètre, étant donné que la proposition est de superficie
surdimensionnée en comparaison des éléments de composition
architecturale.

■

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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0313 Ordonnance numéro O-105 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au chemin
de Château-Bigot - District électoral des Monts - A4GT2016-142 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le conseiller Vincent Dufresne, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-105 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le
stationnement sur le chemin de Château-Bigot, relative au Règlement
R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0314 Ordonnance numéro O-107 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Paul-Comtois, l'avenue Trudelle et le boulevard Cloutier - District
électoral de Saint-Rodrigue - A4GT2016-158 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-107 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
le stationnement sur l'avenue Paul-Comtois, l'avenue Trudelle et le boulevard
Cloutier, relative au Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au
sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0315 Ordonnance numéro O-110 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Platine - District électoral des Monts - A4GT2016-168 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-110 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
le stationnement sur la rue du Platine, relative au Règlement
R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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mur, du côté du stationnement du boulevard Louis-XIV, d'un bâtiment
commercial situé au 8000, boulevard Henri-Bourassa, sur les lots 1 028 029,
1 028 043 et 1 028 054 du cadastre du Québec, et de proposer la modification
suivante :

réduire l'enseigne dans des proportions similaires à l'ancien logo de
La Cage aux Sports, soit de l'insérer dans une superficie d'environ
1,2 mètre par 1,2 mètre, étant donné que la proposition est de superficie
surdimensionnée en comparaison des éléments de composition
architecturale.

■

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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0313 Ordonnance numéro O-105 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au chemin
de Château-Bigot - District électoral des Monts - A4GT2016-142 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le conseiller Vincent Dufresne, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-105 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le
stationnement sur le chemin de Château-Bigot, relative au Règlement
R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0314 Ordonnance numéro O-107 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Paul-Comtois, l'avenue Trudelle et le boulevard Cloutier - District
électoral de Saint-Rodrigue - A4GT2016-158 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-107 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
le stationnement sur l'avenue Paul-Comtois, l'avenue Trudelle et le boulevard
Cloutier, relative au Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au
sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0315 Ordonnance numéro O-110 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Platine - District électoral des Monts - A4GT2016-168 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-110 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
le stationnement sur la rue du Platine, relative au Règlement
R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0316 Reconduction de la nomination d'un membre citoyen au Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement - A4GT2016-161 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de reconduire la
nomination de monsieur Stéphan Gilbert pour siéger au sein du Comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Charlesbourg à titre de
membre citoyen, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2016-0317 Subvention de 1 000 $ à Loisirs du Jardin inc. pour la 14e édition de sa
journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 4 février 2017 - A4LS2016-077 
(CT-2305012)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
tenue de la 14e édition de la journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 4 février
2017 et de verser à Loisirs du Jardin inc. une subvention de 1 000 $ pour la
réalisation de cet événement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0318 Subvention de 800 $ à Loisirs Bourg-Royal inc. pour la tenue de sa
journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 18 février 2017 - A4LS2016-078 
(CT-2305011)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, il est résolu d'autoriser la tenue
de la journée Plaisirs d'hiver des Loisirs Bourg-Royal qui aura lieu le
18 février 2017 et de verser une subvention de 800 $ à Loisirs Bourg-Royal
inc. pour la réalisation de cet événement.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0319 Subvention de 725 $ à Loisirs de St-Rodrigue inc. pour la tenue de sa
journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 4 février 2017 - A4LS2016-079 
(CT-2305006)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la tenue de la
journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 4 février 2017 et de verser à Loisirs
de St-Rodrigue inc. une subvention de 725 $ pour la réalisation de cet
événement. 
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0316 Reconduction de la nomination d'un membre citoyen au Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement - A4GT2016-161 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de reconduire la
nomination de monsieur Stéphan Gilbert pour siéger au sein du Comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Charlesbourg à titre de
membre citoyen, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2016-0317 Subvention de 1 000 $ à Loisirs du Jardin inc. pour la 14e édition de sa
journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 4 février 2017 - A4LS2016-077 
(CT-2305012)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
tenue de la 14e édition de la journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 4 février
2017 et de verser à Loisirs du Jardin inc. une subvention de 1 000 $ pour la
réalisation de cet événement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0318 Subvention de 800 $ à Loisirs Bourg-Royal inc. pour la tenue de sa
journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 18 février 2017 - A4LS2016-078 
(CT-2305011)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, il est résolu d'autoriser la tenue
de la journée Plaisirs d'hiver des Loisirs Bourg-Royal qui aura lieu le
18 février 2017 et de verser une subvention de 800 $ à Loisirs Bourg-Royal
inc. pour la réalisation de cet événement.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0319 Subvention de 725 $ à Loisirs de St-Rodrigue inc. pour la tenue de sa
journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 4 février 2017 - A4LS2016-079 
(CT-2305006)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la tenue de la
journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 4 février 2017 et de verser à Loisirs
de St-Rodrigue inc. une subvention de 725 $ pour la réalisation de cet
événement. 
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0320 Subvention de 650 $ à Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc. pour la
tenue de sa journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 29 janvier 2017 -
A4LS2016-080   (CT-2305071)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la tenue de
la journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 29 janvier 2017 et de verser à
Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc. une subvention de 650 $ pour la
réalisation de cet événement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0321 Subvention de 3 750 $ à Loisirs du Jardin inc. concernant les activités de
la Semaine de relâche 2017 offertes par six corporations de loisir de
l'Arrondissement de Charlesbourg - A4LS2016-081   (CT-2305082)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le conseiller Vincent Dufresne, il est résolu de verser une
subvention de 3 750 $ à Loisirs du Jardin inc. concernant les activités de la
Semaine de relâche 2017 offertes par six corporations de loisir de
l'Arrondissement de Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2016-0322 Subventions de 900 $ au conseil de quartier des Jésuites et de 1 200 $ au
conseil de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides - A4DA2016-024 
(CT-2302749)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, il est résolu de verser une
subvention de 900 $ au conseil de quartier des Jésuites et une subvention de
1 200 $ au conseil de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides pour la tenue
de leurs activités. Le versement de ces montants leur permettra d'atteindre
approximativement le montant maximum annuel de 1 500 $.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0320 Subvention de 650 $ à Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc. pour la
tenue de sa journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 29 janvier 2017 -
A4LS2016-080   (CT-2305071)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la tenue de
la journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 29 janvier 2017 et de verser à
Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc. une subvention de 650 $ pour la
réalisation de cet événement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0321 Subvention de 3 750 $ à Loisirs du Jardin inc. concernant les activités de
la Semaine de relâche 2017 offertes par six corporations de loisir de
l'Arrondissement de Charlesbourg - A4LS2016-081   (CT-2305082)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le conseiller Vincent Dufresne, il est résolu de verser une
subvention de 3 750 $ à Loisirs du Jardin inc. concernant les activités de la
Semaine de relâche 2017 offertes par six corporations de loisir de
l'Arrondissement de Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2016-0322 Subventions de 900 $ au conseil de quartier des Jésuites et de 1 200 $ au
conseil de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides - A4DA2016-024 
(CT-2302749)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, il est résolu de verser une
subvention de 900 $ au conseil de quartier des Jésuites et une subvention de
1 200 $ au conseil de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides pour la tenue
de leurs activités. Le versement de ces montants leur permettra d'atteindre
approximativement le montant maximum annuel de 1 500 $.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives
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CA4-2016-0323 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobé bitumineux pour
les saisons hivernales 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 (VQ-48487) -
AP2016-719 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le conseiller Vincent Dufresne, il est résolu d'adjuger à Asphalte
Lagacé ltée le contrat pour la fourniture d'enrobé bitumineux pour les
Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-
Charles à compter de la date d'adjudication jusqu'au 30 avril 2019,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ-48487 et aux prix
unitaires de sa soumission du 31 octobre 2016, conditionnellement à
l'adjudication de ce contrat par tous les autres conseils d'arrondissement et à
l'autorisation du conseil de la ville, le tout sous réserve de l'approbation des
budgets par les autorités compétentes pour les années 2017 à 2019. 

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 1665, rue Arthur-
Langevin, Québec (lot 5 140 099 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV

 

  L'assistant-greffier d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1665, rue Arthur-
Langevin, Québec (lot 5 140 099 du cadastre du Québec). Monsieur le
président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA4-2016-0324 Demande de dérogation mineure concernant la marge latérale nord-est
d'une habitation unifamiliale située au 1665, rue Arthur-Langevin,
Québec (lot 5 140 099 du cadastre du Québec) - District électoral de
Louis-XIV - A4GT2016-157 

 

  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-2016-12-04 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 novembre 2016, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 1665, rue
Arthur-Langevin, sur le lot 5 140 099 du cadastre du Québec, la marge
latérale nord-est à 1,2 mètre au lieu du minimum de 1,5 mètre exigé par le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme,
R.C.A.4V.Q. 4, aux seules fins de régulariser la partie de l'implantation
dérogatoire du bâtiment conformément au plan d'implantation numéro
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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-2016-12-04 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 novembre 2016, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 1665, rue
Arthur-Langevin, sur le lot 5 140 099 du cadastre du Québec, la marge
latérale nord-est à 1,2 mètre au lieu du minimum de 1,5 mètre exigé par le
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12 946 du 3 novembre 2016 de monsieur Jean Taschereau, arpenteur-
géomètre, joint à la demande de dérogation mineure numéro 20161104-016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Projets de règlement

 

  Aucun.

 

Avis de motion

 

  Aucun.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2016-0325 Adoption 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 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le conseiller Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter le Règlement
de l'Arrondissement de Charlesbourg sur la tarification des biens et des
services et les autres frais, R.C.A.4V.Q. 134.

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.

Aucune question.

 

 

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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CA4-2016-0326 Félicitations - Noël au Trait-Carré du 2 au 4 décembre 2016

 

  Attendu que la qualité de la programmation officielle de Noël au Trait-Carré
2016 se voulait riche, variée, familiale et rassembleuse;

Attendu que la programmation a permis de proposer de nombreuses activités
aux visiteurs, entre autres la marche aux flambeaux, l’exposition des
Fermières ainsi qu’un concert, principalement dans le parc de la Commune et
sur différents sites du Trait-Carré;

Attendu le franc succès de cette fête, en raison principalement de la
générosité de plusieurs partenaires et différents organismes associés;

Sur proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de :

Féliciter le président, monsieur Jacques Pelletier, ainsi que tous les
membres du comité organisateur;

■

Souligner le travail d’équipe, l’implication et la collaboration de tous les
membres, ce qui a permis de faire un travail colossal pour organiser un
événement de cette envergure et en faire 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 39, puisque le conseil d'arrondissement a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Vincent Dufresne
Président de
l'arrondissement

  Pascal Landry
Assistant-greffier
d'arrondissement
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