
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 24 janvier 2017, 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. Richard Sévigny, directeur d'arrondissement
Mme Ginette Bergevin, assistante-greffière
d'arrondissement

 

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

 

CA4-2017-0001 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter l'ordre
du jour de la séance du tel qu'il a été rédigé.

Le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA4-2017-0002 Procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d’approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2016, tel que déposé.

Monsieur le président s’est abstenu de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement dépose les documents suivants:
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Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour le mois de décembre 2016

 

   

 

Liste des virements budgétaires effectués jusqu'au 6 janvier 2017

 

   

 

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 de vingt (20) minutes, est ouverte à
l'intention des citoyens présents.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA4-2017-0003 Ordonnance numéro O-115 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement au boulevard
du Loiret (district électoral des Monts) - A4GT2017-006 

 

  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-115 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
la circulation sur le boulevard du Loiret relative au Règlement R.C.A.4V.Q.
94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA4-2017-0004 Ordonnance numéro O-114 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Doucet, l'avenue Garon et la rue Malouin (district électoral de Saint-
Rodrigue) - A4GT2017-005 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-114 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le
stationnement sur l'avenue Doucet, l'avenue Garon et la rue Malouin, relative
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au Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0005 Refus d'une demande de modification au Règlement de l'Arrondissement
de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, afin d'autoriser 2
logements dans la zone 46043Cc - Arrondissement de Charlesbourg -
District de Saint-Rodrigue - A4GT2016-176 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de refuser la
demande de modification du Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, afin d'autoriser 2 logements
dans la zone 46043Cc, et ce, pour les motifs suivants :
- Le terrain visé est localisé le long d'un parcours majeur de transport en
commun (Métrobus).
- Cette demande ne répond pas à l'objectif de densification résidentielle dans
les corridors structurants de la ville.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0006 Ratification de l'avis d'intention adopté par le comité exécutif et visant à
modifier les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme, afin de
prohiber toute nouvelle construction principale dans un rayon de 500
mètres du Lac Saint-Charles - A4GT2017-008 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu:

1. de ratifier l'avis d'intention adopté par le comité exécutif, en vertu de sa
résolution CE-2016-2174 en date du 23 décembre 2016, visant à modifier les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme afin de prohiber toute nouvelle
construction principale dans un rayon de 500 mètres du lac Saint-Charles;

2. de demander au Service des affaires juridiques de préparer un projet de
règlement conformément à l'avis d'intention adopté par le comité exécutif.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0007 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 7900, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 150 614 - District
de Louis-XIV - A4GT2016-170 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-01-07 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 11 janvier 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 14 décembre 2016 pour la
demande de permis relative au remplacement des faces de l'enseigne au sol
existante pour un bâtiment commercial (Mikes) situé au 7900, boulevard
Henri-Bourassa, sur le lot 1 150 614, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2017-0008 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 1178-1180, rue du Vice-Roi, lot 4 591 295 - District des
Monts - A4GT2016-171 

 

  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-2017-01-08 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 11 janvier 2017, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 7 novembre 2016 pour
l'implantation (déménagement) d'une habitation bifamiliale isolée de deux
étages située au 1178-1180, rue du Vice-Roi, sur le lot 4 591 295, district des
Monts, et de proposer les modifications suivantes :
- uniformiser la modulation de la façade sur sa pleine largeur;
- réduire le nombre de matériaux en façade;
- limiter, dans la composition de la façade, le nombre de formes;
- privilégier, dans la composition de la façade, une seule accentuation autant
dans la disposition des matériaux que dans le choix des ouvertures (verticale
ou horizontale);

compte tenu que :
- les bâtiments principaux voisins ont deux matériaux en façade;
- le bâtiment actuel a un matériau de pierre en façade;
- la modulation de la façade des bâtiments principaux voisins est uniforme
sur la pleine largeur du mur, composée d'une seule accentuation et limitée
par le nombre de formes (verticale ou horizontale).
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

 

CA4-2017-0009 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 7900, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 150 614 - District
de Louis-XIV - A4GT2016-172 

 

  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-2017-01-09 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 11 janvier 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 14 décembre 2016 pour la
demande de permis relative au remplacement de l'enseigne sur la façade d'un
bâtiment commercial (Mikes) situé au 7900, boulevard Henri-Bourassa, sur
le lot 1 150 614, district de Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0010 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 1226, rue du Maine, lot 1 026 474 - District de Louis-XIV -
A4GT2016-173 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-01-10 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 11 janvier 2017, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 1er décembre 2016 pour la
demande de permis relative à l'agrandissement en partie en cour avant d'une
habitation unifamiliale isolée située au 1226, rue du Maine, sur le lot 1 026
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474, district de Louis-XIV et de proposer d'utiliser un matériau de
maçonnerie (brique ou pierre) sur les murs de la façade et des murs latéraux
de l'agrandissement compte tenu que les murs des bâtiments principaux
voisins de la même époque de construction sont composés de maçonnerie.
La demande est ainsi mise en suspens afin de permettre à la requérante de
présenter un projet modifié ou, à défaut, un nouveau projet à une séance
ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0011 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Rivière des Roches - 7806, rue des Loups-Marins, lot 4 458 421 -
District des Monts - A4GT2016-175 

 

  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-2017-01-11 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 11 janvier 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 15 décembre 2016 pour la
demande de permis relative à la construction d'une remise annexée à une
habitation unifamiliale isolée au 7806, rue des Loups-Marins, sur le lot 4 458
421, district des Monts.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0012 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 433, 83e Rue Ouest, lot projeté 5 923 684 - District de Louis-
XIV - A4GT2016-182 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-01-12 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 11 janvier 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 3 janvier 2017 pour la
demande de modification du permis émis relative à la construction d'une
habitation unifamiliale isolée de deux étages située au 433, 83e Rue Ouest,
lot projeté 5 923 684, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0013 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 412-414, rue Jules-Laperrière, lot 1 039 737 - District des
Monts - A4GT2016-183 

 

  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-2017-01-13 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 11 janvier 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 29 août 2016 pour la
demande de permis relative à la construction d'une habitation bifamiliale
isolée de deux étages et située au 412-414, rue Jules-Laperrière, sur les lots
1 039 737, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité
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474, district de Louis-XIV et de proposer d'utiliser un matériau de
maçonnerie (brique ou pierre) sur les murs de la façade et des murs latéraux
de l'agrandissement compte tenu que les murs des bâtiments principaux
voisins de la même époque de construction sont composés de maçonnerie.
La demande est ainsi mise en suspens afin de permettre à la requérante de
présenter un projet modifié ou, à défaut, un nouveau projet à une séance
ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0011 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Rivière des Roches - 7806, rue des Loups-Marins, lot 4 458 421 -
District des Monts - A4GT2016-175 

 

  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-2017-01-11 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 11 janvier 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 15 décembre 2016 pour la
demande de permis relative à la construction d'une remise annexée à une
habitation unifamiliale isolée au 7806, rue des Loups-Marins, sur le lot 4 458
421, district des Monts.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0012 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 433, 83e Rue Ouest, lot projeté 5 923 684 - District de Louis-
XIV - A4GT2016-182 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-01-12 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 11 janvier 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 3 janvier 2017 pour la
demande de modification du permis émis relative à la construction d'une
habitation unifamiliale isolée de deux étages située au 433, 83e Rue Ouest,
lot projeté 5 923 684, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0013 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 412-414, rue Jules-Laperrière, lot 1 039 737 - District des
Monts - A4GT2016-183 

 

  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-2017-01-13 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 11 janvier 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 29 août 2016 pour la
demande de permis relative à la construction d'une habitation bifamiliale
isolée de deux étages et située au 412-414, rue Jules-Laperrière, sur les lots
1 039 737, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2017-0014 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 418-420, rue Jules-Laperrière, lot 1 039 739 - District des
Monts - A4GT2016-184 

 

  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-2017-01-14 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 11 janvier 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 29 août 2016 pour la
demande de permis relative à la construction d'une habitation bifamiliale
isolée de deux étages et située au 418-420, rue Jules-Laperrière, lot
1 039 739, district des Monts.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0015 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 - A4GT2016-185 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-01-18 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 11 janvier 2017, d'approuver l'option
comprenant deux flèches pointant en directions opposées des plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 16 décembre 2016 pour la
demande de permis relative à une enseigne installée en vitrine pour un
bâtiment commercial (Desjardins) situé au 155, 76e Rue Est, lots 1 150 558
et 1 150 556, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0016 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 1385, rue de Gascogne, lot 1 128 337 - District de Louis-XIV
- A4GT2017-001 

 

  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-2017-01-15 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 11 janvier 2017, d'approuver l'option 1 des plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 15 décembre 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, district de Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0017 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 8000, boulevard Henri-Bourassa, lots 1 028 029, 1 028
043 et 1 028 054 - District de Louis-XIV - A4GT2017-002 

 

  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
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CA4-2017-0014 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 418-420, rue Jules-Laperrière, lot 1 039 739 - District des
Monts - A4GT2016-184 

 

  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-2017-01-14 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 11 janvier 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 29 août 2016 pour la
demande de permis relative à la construction d'une habitation bifamiliale
isolée de deux étages et située au 418-420, rue Jules-Laperrière, lot
1 039 739, district des Monts.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0015 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 - A4GT2016-185 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-01-18 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 11 janvier 2017, d'approuver l'option
comprenant deux flèches pointant en directions opposées des plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 16 décembre 2016 pour la
demande de permis relative à une enseigne installée en vitrine pour un
bâtiment commercial (Desjardins) situé au 155, 76e Rue Est, lots 1 150 558
et 1 150 556, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0016 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 1385, rue de Gascogne, lot 1 128 337 - District de Louis-XIV
- A4GT2017-001 

 

  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-2017-01-15 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 11 janvier 2017, d'approuver l'option 1 des plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 15 décembre 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, district de Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0017 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 8000, boulevard Henri-Bourassa, lots 1 028 029, 1 028
043 et 1 028 054 - District de Louis-XIV - A4GT2017-002 

 

  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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2017&Resolution=CA4-2017-0014.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A4GT2016-184.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2017&Resolution=CA4-2017-0015.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A4GT2016-185.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2017&Resolution=CA4-2017-0016.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A4GT2017-001.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2017&Resolution=CA4-2017-0017.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A4GT2017-002.pdf


recommandation CCU-2017-01-16 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 11 janvier 2017, d'approuver l'option 1B des
plans d'implantation et d'intégration architecturale du 16 décembre 2016 pour
la demande de permis relative à l'installation d'une enseigne (Shaker) dans le
quart supérieur du mur pour un bâtiment commercial situé au 8000,
boulevard Henri-Bourassa, sur les lots 1 028 029, 1 028 043 et 1 028 054,
district de Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0018 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 8000, boulevard Henri-Bourassa, lots 1 028 029, 1 028
043 et 1 028 054 - District de Louis-XIV - A4GT2017-003 

 

  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-2017-01-17 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 11 janvier 2017, d'approuver l'option 2B des
plans d'implantation et d'intégration architecturale du 28 décembre 2016 pour
la demande de permis relative à l'installation d'une enseigne (Shaker) sur le
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, district de Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0019 Ordonnance numéro O-112 concernant une modification aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
de la 3e Avenue Ouest et de la 47e Rue Ouest (district électoral de Saint-
Rodrigue) - A4GT2016-180 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-112 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
la circulation à l'intersection de la 3e Avenue Ouest et de la 47e Rue Ouest,
relatives au Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire
décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

CA4-2017-0020 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement aux zones 42013Cc et 42015Ra, R.C.A.4V.Q. 135 (7900, rue
du Marigot, district des Monts) - A4GT2017-009 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, 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 aux zones
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recommandation CCU-2017-01-16 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 11 janvier 2017, d'approuver l'option 1B des
plans d'implantation et d'intégration architecturale du 16 décembre 2016 pour
la demande de permis relative à l'installation d'une enseigne (Shaker) dans le
quart supérieur du mur pour un bâtiment commercial situé au 8000,
boulevard Henri-Bourassa, sur les lots 1 028 029, 1 028 043 et 1 028 054,
district de Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0018 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 8000, boulevard Henri-Bourassa, lots 1 028 029, 1 028
043 et 1 028 054 - District de Louis-XIV - A4GT2017-003 

 

  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-2017-01-17 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 11 janvier 2017, d'approuver l'option 2B des
plans d'implantation et d'intégration architecturale du 28 décembre 2016 pour
la demande de permis relative à l'installation d'une enseigne (Shaker) sur le
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, district de Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0019 Ordonnance numéro O-112 concernant une modification aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
de la 3e Avenue Ouest et de la 47e Rue Ouest (district électoral de Saint-
Rodrigue) - A4GT2016-180 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-112 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
la circulation à l'intersection de la 3e Avenue Ouest et de la 47e Rue Ouest,
relatives au Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire
décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

CA4-2017-0020 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement aux zones 42013Cc et 42015Ra, R.C.A.4V.Q. 135 (7900, rue
du Marigot, district des Monts) - A4GT2017-009 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, 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 aux zones
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42013Cc et 42015Ra, R.C.A.4V.Q. 135.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2017-0021 Achat de publicité au montant de 200 $ au Tournoi de hockey novice de
Charlesbourg pour sa 24e édition - A4LS2017-001   (CT-2310252)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de verser 200 $ au
Tournoi de hockey novice de Charlesbourg pour l'achat d'un espace
publicitaire dans le cadre de sa 24e édition qui se tiendra les 27, 28 et 29
janvier 2017.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0022 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Troubadours et Saltimbanques
relativement à la planification, la gestion et l'animation régulière par
l'organisme du kiosque à musique sis au parc de la Commune sur le
territoire de l'arrondissement pour les périodes du 1er mars 2017 au 28
février 2018, 1er mars 2018 au 28 février 2019 et 1er mars 2019 au 29
février 2020 - A4LS2017-002   (CT-2310274)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,
appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu:
.d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg et Troubadours et Saltimbanques
relativement à la planification, la gestion et l'animation régulière par
l'organisme du kiosque à musique sis au parc de la Commune sur le territoire
de l'arrondissement pour les périodes du 1er mars 2017 au 28 février 2018,
1er mars 2018 au 28 février 2019 et 1er mars 2019 au 29 février 2020;
D'autoriser le versement des compensations financières selon les modalités
de versement inscrites au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.
.de demander au conseil de la Ville d'autoriser le conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville de Québec relativement à la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec et Troubadours
et Saltimbanques relativement à la planification, la gestion et l'animation
régulière par l'organisme du kiosque à musique sis au parc de la Commune
sur le territoire de l'arrondissement pour les périodes du 1er mars 2017 au 28
février 2018, 1er mars 2018 au 28 février 2019 et 1er mars 2019 au 29 février
2020, le tout sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets 2018 et 2019 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif
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42013Cc et 42015Ra, R.C.A.4V.Q. 135.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2017-0021 Achat de publicité au montant de 200 $ au Tournoi de hockey novice de
Charlesbourg pour sa 24e édition - A4LS2017-001   (CT-2310252)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de verser 200 $ au
Tournoi de hockey novice de Charlesbourg pour l'achat d'un espace
publicitaire dans le cadre de sa 24e édition qui se tiendra les 27, 28 et 29
janvier 2017.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0022 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Troubadours et Saltimbanques
relativement à la planification, la gestion et l'animation régulière par
l'organisme du kiosque à musique sis au parc de la Commune sur le
territoire de l'arrondissement pour les périodes du 1er mars 2017 au 28
février 2018, 1er mars 2018 au 28 février 2019 et 1er mars 2019 au 29
février 2020 - A4LS2017-002   (CT-2310274)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,
appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu:
.d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg et Troubadours et Saltimbanques
relativement à la planification, la gestion et l'animation régulière par
l'organisme du kiosque à musique sis au parc de la Commune sur le territoire
de l'arrondissement pour les périodes du 1er mars 2017 au 28 février 2018,
1er mars 2018 au 28 février 2019 et 1er mars 2019 au 29 février 2020;
D'autoriser le versement des compensations financières selon les modalités
de versement inscrites au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.
.de demander au conseil de la Ville d'autoriser le conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville de Québec relativement à la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec et Troubadours
et Saltimbanques relativement à la planification, la gestion et l'animation
régulière par l'organisme du kiosque à musique sis au parc de la Commune
sur le territoire de l'arrondissement pour les périodes du 1er mars 2017 au 28
février 2018, 1er mars 2018 au 28 février 2019 et 1er mars 2019 au 29 février
2020, le tout sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets 2018 et 2019 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif
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Autres unités administratives

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Projets de règlement

 

   

 

CA4-2017-0023 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à
l'assujettissement de la zone 45059Mb à l'approbation de plans relatifs à
l'implantation et à l'intégration architecturale et au retrait d'autres zones,
R.C.A.4V.Q. 136 - Arrondissement de Charlesbourg - District de Louis-
XIV - A4GT2017-007 

 

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

1. d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à
l'assujettissement de la zone 45059Mb à l'approbation de plans relatifs à
l'implantation et à l'intégration architecturale et au retrait d'autres zones,
R.C.A.4V.Q. 136;

2. de demander l'opinion du conseil de quartier des Jésuites relativement au
projet de règlement.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2017-0024 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Charlesbourg sur la circulation et le stationnement relativement au
virage à droite au feu rouge, R.C.A.4V.Q. 128 - BT2016-042 

 

  Monsieur le président Vincent Dufresne donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement  modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur la circulation  et le stationnement
relativement au virage à droite au feu rouge aux intersections suivantes :
1° boulevard Henri-Bourassa / accès privés 4545 et Provigo;
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2° boulevard Henri-Bourassa / boulevard Cloutier / accès privé;
3° boulevard Henri-Bourassa / boulevard Mathieu / accès privé;
4° boulevard Henri-Bourassa / rue des Orchidées / accès privé;.
5° boulevard Henri-Bourassa / rue des Santolines / accès privé;
6° boulevard Henri-Bourassa / Terminus RTC / accès privé;
7° boulevard Jean-Talon Ouest / avenue de Laval / accès privé;
8° avenue du Zoo / accès privé (8190, avenue du Zoo).
Toutes ces modifications ont pour but de retirer ces intersections du
règlement, afin de les insérer dans le règlement R.V.Q. 2111.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les
membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

AM4-2017-0025 Avis de motion du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à
l'assujettissement de la zone 45059Mb à l'approbation de plans relatifs à
l'implantation et à l'intégration architecturale et au retrait d'autres zones,
R.C.A.4V.Q. 136 - Arrondissement de Charlesbourg - District de Louis-
XIV - A4GT2017-007 

 

  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, afin de modifier le territoire assujetti à
l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale.
Plus précisément, ce règlement assujettit la délivrance d'un permis
de construction ou d'un certificat d'autorisation dans la zone 45059Mb à
l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale
quant à la construction, l'agrandissement ou la modification d'un bâtiment,
l'exercice d'un nouvel usage qui modifie l'apparence extérieure d'un bâtiment,
l'aménagement ou l'agrandissement d'une aire de stationnement extérieure et
l'installation, le remplacement ou la modification d'une enseigne. La zone
45059Mb est localisée au nord de la 76e Rue Est et Ouest, à l'ouest du
boulevard Henri-Bourassa, à l'est de l'avenue Paul-Comtois et au sud de
l'avenue Thomas-Baillairgé. En outre, les zones 45031Cc, 45045Cc,
45046Cc, 45054Mc et 45106Hb, toutes situées à l'intérieur du site
patrimonial de Charlesbourg, sont retirées du territoire assujetti à
l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale.
Enfin, des corrections sont apportées à la désignation alphanumérique de
certaines zones au chapitre XIX pour tenir compte de modifications de
zonage antérieures, et la référence aux zones 45020Cb, 45029Mb, 45042Pa,
45060Cb et 45067Ha est supprimée pour tenir compte de l'entrée en vigueur
du 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.
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

 

   

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.4V.Q. 1, le président de l'arrondissement
déclare la séance close à 17 h 47, 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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