
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 27 juin 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 Marie-Pierre Raymond, directrice associée
d'arrondissement
Mme Sylvie Dolbec, assistante-greffière d'arrondissement
substitut

 

 
À 17 h 30, le président de l'arrondissement constate que le quorum est atteint
et déclare que la séance est ouverte.

 

CA4-2017-0132 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 27 juin 2017, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA4-2017-0133 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 23 mai
2017

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 23
mai 2017, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 27 juin 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 Marie-Pierre Raymond, directrice associée
d'arrondissement
Mme Sylvie Dolbec, assistante-greffière d'arrondissement
substitut

 

 
À 17 h 30, le président de l'arrondissement constate que le quorum est atteint
et déclare que la séance est ouverte.

 

CA4-2017-0132 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 27 juin 2017, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA4-2017-0133 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 23 mai
2017

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 23
mai 2017, tel qu'il a été rédigé.

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

 

Communications écrites au conseil

 

   

 

Rapport du directeur de la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire, à la suite de l'exercice d'une délégation en application
du Règlement intérieur du conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur
la délégation de pouvoirs, R.C.A.4V.Q. 2

 

   

 

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour les mois de janvier à mai 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 maximale de vingt (20) minutes, est
tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA4-2017-0134 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 9171, boulevard
Henri-Bourassa, Québec (lot 4 258 068 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-054 

 

  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-2017-06-05 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 2 mai
2017 pour la demande de permis relative à deux faces remplacées (Boucherie
du Plateau) d'une enseigne bipode existante pour un bâtiment commercial
situé au 9171, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 4 258 068 du cadastre du
Québec.
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Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

   

 

Rapport du directeur de la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire, à la suite de l'exercice d'une délégation en application
du Règlement intérieur du conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur
la délégation de pouvoirs, R.C.A.4V.Q. 2

 

   

 

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour les mois de janvier à mai 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 maximale de vingt (20) minutes, est
tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA4-2017-0134 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 9171, boulevard
Henri-Bourassa, Québec (lot 4 258 068 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-054 

 

  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-2017-06-05 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 2 mai
2017 pour la demande de permis relative à deux faces remplacées (Boucherie
du Plateau) d'une enseigne bipode existante pour un bâtiment commercial
situé au 9171, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 4 258 068 du cadastre du
Québec.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0135 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1048, rue
François-Trefflé, Québec (lot 1 425 748 du cadastre du Québec) -
District électoral de Louis-XIV - A4GT2017-055 

 

  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-2017-06-06 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 2 mai
2017 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
unifamiliale isolée d'un étage avec un garage attaché au 1048, rue François-
Trefflé, sur le lot 1 425 748 du cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0136 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 9290, boulevard
Henri-Bourassa, Québec (lot 1 027 020 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-056 

 

  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-2017-06-07 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale reçus le 9
mai 2017 pour la demande de permis relative au remplacement des faces
d'une enseigne au sol existante (Machines à coudre Rock Beaudoin) pour un
bâtiment commercial situé au 9290, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1
027 020 du cadastre du Québec.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0137 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1389, rue
Pompadour, Québec (lot 6 049 133 du cadastre du Québec) - District
électoral des Monts - A4GT2017-057 

 

  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-2017-06-08 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 11 avril
2017 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
unifamiliale isolée de deux étages au 1389, rue Pompadour, sur le lot 6 049
133 du cadastre du Québec, et il est suggéré au requérant de considérer, et ce,
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0135 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1048, rue
François-Trefflé, Québec (lot 1 425 748 du cadastre du Québec) -
District électoral de Louis-XIV - A4GT2017-055 

 

  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-2017-06-06 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 2 mai
2017 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
unifamiliale isolée d'un étage avec un garage attaché au 1048, rue François-
Trefflé, sur le lot 1 425 748 du cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0136 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 9290, boulevard
Henri-Bourassa, Québec (lot 1 027 020 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-056 

 

  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-2017-06-07 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale reçus le 9
mai 2017 pour la demande de permis relative au remplacement des faces
d'une enseigne au sol existante (Machines à coudre Rock Beaudoin) pour un
bâtiment commercial situé au 9290, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1
027 020 du cadastre du Québec.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0137 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1389, rue
Pompadour, Québec (lot 6 049 133 du cadastre du Québec) - District
électoral des Monts - A4GT2017-057 

 

  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-2017-06-08 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 11 avril
2017 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
unifamiliale isolée de deux étages au 1389, rue Pompadour, sur le lot 6 049
133 du cadastre du Québec, et il est suggéré au requérant de considérer, et ce,

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2017&Resolution=CA4-2017-0135.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A4GT2017-055.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2017&Resolution=CA4-2017-0136.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A4GT2017-056.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2017&Resolution=CA4-2017-0137.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A4GT2017-057.pdf


sans obligation de sa part, d'ajouter une fenêtre de 30 pouces de large à
l'étage sur le mur latéral gauche afin d'éclairer naturellement le corridor au
haut de l'escalier, ainsi qu'agrandir celle du rez-de-chaussée du même mur
pour correspondre à celle à l'étage, à l'exemple des autres maisons du même
modèle de la rue Pompadour.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0138 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1170, rue de
l'Outremer, Québec (lot 6 056 451 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-058 

 

  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-2017-06-09 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 23 mai
2017 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
unifamiliale de deux étages au 1170, rue de l'Outremer, sur le lot 6 056 451
du cadastre du Québec.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0139 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 9115, boulevard
Henri-Bourassa, Québec (lot 4 258 068 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-059 

 

  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-2017-06-10 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale datés du
24 avril 2015 et reçus le 9 mai 2017 pour la demande de permis relative à
l'installation d'enseignes sur trois auvents (Sherwin Williams) pour un
bâtiment commercial situé au 9115, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 4
258 068 du cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0140 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 8580, avenue
Trudelle, Québec (lot 1 126 764 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-060 

 

  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-2017-06-11 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017,
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sans obligation de sa part, d'ajouter une fenêtre de 30 pouces de large à
l'étage sur le mur latéral gauche afin d'éclairer naturellement le corridor au
haut de l'escalier, ainsi qu'agrandir celle du rez-de-chaussée du même mur
pour correspondre à celle à l'étage, à l'exemple des autres maisons du même
modèle de la rue Pompadour.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0138 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1170, rue de
l'Outremer, Québec (lot 6 056 451 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-058 

 

  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-2017-06-09 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 23 mai
2017 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
unifamiliale de deux étages au 1170, rue de l'Outremer, sur le lot 6 056 451
du cadastre du Québec.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0139 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 9115, boulevard
Henri-Bourassa, Québec (lot 4 258 068 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-059 

 

  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-2017-06-10 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale datés du
24 avril 2015 et reçus le 9 mai 2017 pour la demande de permis relative à
l'installation d'enseignes sur trois auvents (Sherwin Williams) pour un
bâtiment commercial situé au 9115, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 4
258 068 du cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0140 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 8580, avenue
Trudelle, Québec (lot 1 126 764 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-060 

 

  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-2017-06-11 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017,
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d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale reçus le 18
mai 2017 pour la demande de permis relative à la transformation d'un abri
d'auto en garage pour une habitation unifamiliale isolée d'un étage située au
8580, avenue Trudelle, sur le lot 1 126 764 du cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0141 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 386, 51e Rue
Ouest, Québec (lot 1 034 261 du cadastre du Québec) - District
électoral de Saint-Rodrigue - A4GT2017-061 

 

  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-2017-06-12 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 29 avril
2017 pour la demande de permis relative à l'exhaussement d'une habitation
unifamiliale isolée située au 386, 51e Rue Ouest, sur le lot 1 034 261 du
cadastre du Québec, et il est suggéré au requérant de considérer, et ce, sans
obligation de sa part, de remplacer le clin entre les deux fenêtres du rez-de-
chaussée sur le mur latéral droit par une insertion de panneaux de
fibrociment, à l'exemple des autres fenêtres des autres murs.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0142 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 83, rue
Audubon, Québec (lot 5 423 322 du cadastre du Québec) - District
électoral des Monts - A4GT2017-062 

 

  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-2017-06-13 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 10 mai
2017 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
unifamiliale isolée de deux étages au 83, rue Audubon, sur le lot 5 423 322
du cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0143 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 8680, avenue de
Montcourt, Québec (lot 1 127 666 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-064 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,
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d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale reçus le 18
mai 2017 pour la demande de permis relative à la transformation d'un abri
d'auto en garage pour une habitation unifamiliale isolée d'un étage située au
8580, avenue Trudelle, sur le lot 1 126 764 du cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0141 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 386, 51e Rue
Ouest, Québec (lot 1 034 261 du cadastre du Québec) - District
électoral de Saint-Rodrigue - A4GT2017-061 

 

  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-2017-06-12 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 29 avril
2017 pour la demande de permis relative à l'exhaussement d'une habitation
unifamiliale isolée située au 386, 51e Rue Ouest, sur le lot 1 034 261 du
cadastre du Québec, et il est suggéré au requérant de considérer, et ce, sans
obligation de sa part, de remplacer le clin entre les deux fenêtres du rez-de-
chaussée sur le mur latéral droit par une insertion de panneaux de
fibrociment, à l'exemple des autres fenêtres des autres murs.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0142 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 83, rue
Audubon, Québec (lot 5 423 322 du cadastre du Québec) - District
électoral des Monts - A4GT2017-062 

 

  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-2017-06-13 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 10 mai
2017 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
unifamiliale isolée de deux étages au 83, rue Audubon, sur le lot 5 423 322
du cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0143 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 8680, avenue de
Montcourt, Québec (lot 1 127 666 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-064 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,
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il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2017-06-14 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 21 mars
2017 et modifiés du 23 mai 2017 pour la demande de modification du permis
délivré concernant la couleur du revêtement approuvé d'une habitation
unifamiliale isolée et située au 8680, avenue de Montcourt, sur le lot 1 127
666 du cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0144 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 9171, boulevard
Henri-Bourassa, Québec (lot 4 258 068 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-065 

 

  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-2017-06-15 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 4 avril
2017 correspondant aux travaux réalisés pour la demande de permis relative
à deux faces remplacées (Parfum d'Asie) d'une enseigne bipode existante
pour un bâtiment commercial situé au 9171, boulevard Henri-Bourassa, sur
le lot 4 258 068 du cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0145 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 8555, boulevard
Henri-Bourassa, Québec (lot 1 027 451 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-066 

 

  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-2017-06-17 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 28 avril
2017 pour la demande de permis relative à l'installation d'une enseigne
lumineuse (Yuzu) posée à plat en façade d'un bâtiment commercial situé au
8555, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1 027 451 du cadastre du Québec,
à la condition du respect de la modification suivante, soit localiser l'enseigne
de manière à aligner le bas de celle-ci au haut de la vitrine, à l'exemple des
autres enseignes de la façade et compte tenu de leur alignement respectif au
haut des vitrines.

.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0146 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 7286A et 7286B,
rue des Martres, Québec (lot projeté 6 098 732 du cadastre du Québec) -
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il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2017-06-14 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 21 mars
2017 et modifiés du 23 mai 2017 pour la demande de modification du permis
délivré concernant la couleur du revêtement approuvé d'une habitation
unifamiliale isolée et située au 8680, avenue de Montcourt, sur le lot 1 127
666 du cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0144 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 9171, boulevard
Henri-Bourassa, Québec (lot 4 258 068 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-065 

 

  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-2017-06-15 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 4 avril
2017 correspondant aux travaux réalisés pour la demande de permis relative
à deux faces remplacées (Parfum d'Asie) d'une enseigne bipode existante
pour un bâtiment commercial situé au 9171, boulevard Henri-Bourassa, sur
le lot 4 258 068 du cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0145 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 8555, boulevard
Henri-Bourassa, Québec (lot 1 027 451 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-066 

 

  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-2017-06-17 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 28 avril
2017 pour la demande de permis relative à l'installation d'une enseigne
lumineuse (Yuzu) posée à plat en façade d'un bâtiment commercial situé au
8555, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1 027 451 du cadastre du Québec,
à la condition du respect de la modification suivante, soit localiser l'enseigne
de manière à aligner le bas de celle-ci au haut de la vitrine, à l'exemple des
autres enseignes de la façade et compte tenu de leur alignement respectif au
haut des vitrines.

.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0146 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 7286A et 7286B,
rue des Martres, Québec (lot projeté 6 098 732 du cadastre du Québec) -

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2017&Resolution=CA4-2017-0144.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A4GT2017-065.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2017&Resolution=CA4-2017-0145.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A4GT2017-066.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2017&Resolution=CA4-2017-0146.pdf


District électoral des Monts - A4GT2017-067 

 

  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-2017-06-16 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017, de
désapprouver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 24
mai 2017 pour la construction d'une habitation bifamiliale isolée de deux
étages aux 7286A et 7286B, rue des Martres, sur le lot projeté 6 098 732 du
cadastre du Québec, et de proposer les modifications suivantes :

- utiliser de la maçonnerie en façade et sur les murs latéraux;
- moduler la façade pour qu'elle n'ait pas l'apparence d'une habitation jumelée
et qui comporte une entrée principale bien identifiée, à l'exemple des
bâtiments voisins;
- que le deuxième étage soit situé dans un comble ou qu'il y ait l'apparence
d'un comble de la rue;
- que la fondation en façade (cour avant) soit réduite au maximum pour ne
pas être apparente;

étant donné que :

- les bâtiments principaux voisins ont comme matériau de façade et des murs
latéraux de la maçonnerie;
- la hauteur du plancher du rez-de-chaussée n'a pas été précisée sur les plans
d'arpentage;
- la hauteur de la fondation en cour avant sur les plans d'architecture est
apparente, contrairement à celle des bâtiments voisins;
- le deuxième étage des bâtiments voisins est sous un comble;
- les bâtiments voisins, par la modulation de leur façade, n'ont pas
l'apparence d'habitations jumelées et ce type d'habitation n'a pas été choisi en
fonction du règlement.

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

 

CA4-2017-0147 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 8555, boulevard
Henri-Bourassa, Québec (lot 1 027 451 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-068 

 

  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-2017-06-18 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 28 avril
2017 pour la demande de permis relative à l'installation d'une enseigne
lumineuse (Yuzu) posée à plat sur le mur arrière d'un bâtiment commercial
situé au 8555, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1 027 451 du cadastre du
Québec.

 

Adoptée à l'unanimité
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District électoral des Monts - A4GT2017-067 

 

  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-2017-06-16 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017, de
désapprouver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 24
mai 2017 pour la construction d'une habitation bifamiliale isolée de deux
étages aux 7286A et 7286B, rue des Martres, sur le lot projeté 6 098 732 du
cadastre du Québec, et de proposer les modifications suivantes :

- utiliser de la maçonnerie en façade et sur les murs latéraux;
- moduler la façade pour qu'elle n'ait pas l'apparence d'une habitation jumelée
et qui comporte une entrée principale bien identifiée, à l'exemple des
bâtiments voisins;
- que le deuxième étage soit situé dans un comble ou qu'il y ait l'apparence
d'un comble de la rue;
- que la fondation en façade (cour avant) soit réduite au maximum pour ne
pas être apparente;

étant donné que :

- les bâtiments principaux voisins ont comme matériau de façade et des murs
latéraux de la maçonnerie;
- la hauteur du plancher du rez-de-chaussée n'a pas été précisée sur les plans
d'arpentage;
- la hauteur de la fondation en cour avant sur les plans d'architecture est
apparente, contrairement à celle des bâtiments voisins;
- le deuxième étage des bâtiments voisins est sous un comble;
- les bâtiments voisins, par la modulation de leur façade, n'ont pas
l'apparence d'habitations jumelées et ce type d'habitation n'a pas été choisi en
fonction du règlement.

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

 

CA4-2017-0147 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 8555, boulevard
Henri-Bourassa, Québec (lot 1 027 451 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-068 

 

  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-2017-06-18 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 28 avril
2017 pour la demande de permis relative à l'installation d'une enseigne
lumineuse (Yuzu) posée à plat sur le mur arrière d'un bâtiment commercial
situé au 8555, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1 027 451 du cadastre du
Québec.

 

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2017-0148 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 9111, boulevard
Henri-Bourassa, Québec (lot 4 258 068 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-070 

 

  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-2017-06-19 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 29 mai
2017 pour la demande de permis relative à l'installation de deux enseignes
lumineuses (Nordiques pièces d'auto) sur le mur latéral et la façade pour un
bâtiment commercial situé au 9111, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 4
258 068 du cadastre du Québec, à la condition de centrer l'enseigne de la
façade sur la porte du commerce, compte tenu de l'architecture classique de
composition symétrique de la façade.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0149 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 984, carré De
Tracy Est, Québec (lot 6 067 572 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-071 

 

  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-2017-06-20 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 29 mai
2017 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
unifamiliale isolée de deux étages au 984, carré De Tracy Est, sur le lot 6 067
572 du cadastre du Québec.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0150 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 7824, rue des
Loups-Marins, Québec (lot 4 458 418 du cadastre du Québec) - District
électoral des Monts - A4GT2017-072 

 

  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-2017-06-21 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 31 mai
2017 pour la demande de permis relative à la construction d'une remise
détachée du bâtiment principal situé au 7824, rue des Loups-Marins, sur le
lot 4 458 418 du cadastre du Québec.
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CA4-2017-0148 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 9111, boulevard
Henri-Bourassa, Québec (lot 4 258 068 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-070 

 

  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-2017-06-19 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 29 mai
2017 pour la demande de permis relative à l'installation de deux enseignes
lumineuses (Nordiques pièces d'auto) sur le mur latéral et la façade pour un
bâtiment commercial situé au 9111, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 4
258 068 du cadastre du Québec, à la condition de centrer l'enseigne de la
façade sur la porte du commerce, compte tenu de l'architecture classique de
composition symétrique de la façade.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0149 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 984, carré De
Tracy Est, Québec (lot 6 067 572 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-071 

 

  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-2017-06-20 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 29 mai
2017 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
unifamiliale isolée de deux étages au 984, carré De Tracy Est, sur le lot 6 067
572 du cadastre du Québec.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0150 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 7824, rue des
Loups-Marins, Québec (lot 4 458 418 du cadastre du Québec) - District
électoral des Monts - A4GT2017-072 

 

  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-2017-06-21 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 31 mai
2017 pour la demande de permis relative à la construction d'une remise
détachée du bâtiment principal situé au 7824, rue des Loups-Marins, sur le
lot 4 458 418 du cadastre du Québec.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0151 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 140, rue
d'Armorique, Québec (lot 3 408 623 du cadastre du Québec) - District
électoral des Monts - A4GT2017-073 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2017-06-22 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés le
2 juin 2017 pour la demande de permis relative à l'agrandissement du
bâtiment principal et la construction d'un garage attaché en partie en cour
avant pour une habitation unifamiliale isolée située au 140, rue d'Armorique,
sur le lot 3 408 623 du cadastre du Québec.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0152 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 21013,
boulevard Henri-Bourassa, Québec (lot 1 120 642 du cadastre du
Québec) - District électoral des Monts - A4GT2017-074 

 

  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-2017-06-23 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 4 juin
2017 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
unifamiliale isolée de deux étages au 21013, boulevard Henri-Bourassa, sur
le lot 1 120 642 du cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0153 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 7352, boulevard
Henri-Bourassa, Québec (lot 4 399 619 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-075 

 

  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-2017-06-24 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 5 juin
2017 pour la demande de permis relative au remplacement de l'enseigne au
sol par une enseigne sur socle pour un bâtiment commercial (rôtisserie St-
Hubert) situé au 7352, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 4 399 619 du

7127 juin 2017

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0151 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 140, rue
d'Armorique, Québec (lot 3 408 623 du cadastre du Québec) - District
électoral des Monts - A4GT2017-073 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu, à la suite de la recommandation CCU-2017-06-22 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés le
2 juin 2017 pour la demande de permis relative à l'agrandissement du
bâtiment principal et la construction d'un garage attaché en partie en cour
avant pour une habitation unifamiliale isolée située au 140, rue d'Armorique,
sur le lot 3 408 623 du cadastre du Québec.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0152 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 21013,
boulevard Henri-Bourassa, Québec (lot 1 120 642 du cadastre du
Québec) - District électoral des Monts - A4GT2017-074 

 

  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-2017-06-23 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 4 juin
2017 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
unifamiliale isolée de deux étages au 21013, boulevard Henri-Bourassa, sur
le lot 1 120 642 du cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0153 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 7352, boulevard
Henri-Bourassa, Québec (lot 4 399 619 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-075 

 

  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-2017-06-24 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 5 juin
2017 pour la demande de permis relative au remplacement de l'enseigne au
sol par une enseigne sur socle pour un bâtiment commercial (rôtisserie St-
Hubert) situé au 7352, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 4 399 619 du
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cadastre du Québec, à la condition du respect des modifications suivantes :

- réduire en hauteur la partie noire dans une proportion où la distance du bas
de cette partie au bas de la ligne blanche sous le texte « service au volant »
soit équivalente à celle entre le haut de la crête du coq et le haut de
l'enseigne;
- réduire en largeur la base de 5 pieds proposée d'au moins le quart soit 15
pouces pour une nouvelle largeur maximale de moins de 45 pouces;

étant donné que :

- les enseignes au sol avoisinantes du milieu urbain ont une base moins large;
- la composition architecturale actuelle accentue la verticalité, contrairement
au projet légèrement modifié;

ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire à la condition, de mettre en
suspens la décision afin de lui permettre de présenter un autre projet à une
séance ultérieure.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0154 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 6940, 8e Avenue
Est, Québec (lot 1 151 082 du cadastre du Québec) - District électoral de
Saint-Rodrigue - A4GT2017-078 

 

  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-2017-06-25 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017, de
désapprouver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 7 juin
2017 pour la demande de permis relative à la construction d'un garage
attaché et l'exhaussement partiel d'une habitation située au 6940, 8e Avenue
Est, sur le lot 1 151 082 du cadastre du Québec, et de proposer les
modifications suivantes :

- présenter un projet dessiné selon les règles de l'art à l'échelle;
- concevoir un porche de plus grandes dimensions à l'entrée du bâtiment en
façade;
- moduler la façade du deuxième étage de manière à ce que les ouvertures
soient centrées ou alignées sur celles correspondantes du rez-de-chaussée;
- expliquer la faisabilité d'installer de la maçonnerie au haut des murs en
façade;
- fournir le modèle de la nouvelle maçonnerie afin de confirmer qu'elle
pourra être appareillée à l'existante;
- prévoir de la maçonnerie au bas du mur latéral droit du garage;

étant donné que :

- les dessins fournis sous leur forme actuelle ne permettent pas d'apprécier le
projet à sa pleine valeur puisqu'ils ne semblent pas être à l'échelle. Le débord
du toit, par exemple, ne semble pas être de dimensions égales partout;
- les porches des bâtiments principaux voisins sont de grandes dimensions;
- la maçonnerie du bâtiment date d'une autre époque et le Comité se
questionne sur l'harmonisation de la nouvelle maçonnerie pour le garage;
- le bâtiment actuel est composé de maçonnerie au bas des murs latéraux.

La demande est ainsi mise en suspens afin de permettre qu requérant de
présenter un projet modifié ou, à défaut, un nouveau projet à une séance
ultérieure.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0155 Approbation d'un projet de modification intitulé, Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à l'approbation d'un plan de construction sur la partie du
territoire formée des lots numéros 1 425 975, 2 963 419 et 2 963 669 du
cadastre du Québec, R.C.A.4V.Q. 141, (Projet Chartwell) – District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-077 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu :

D'approuver le projet de modification intitulé, Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à l'approbation d'un plan de construction sur la partie du
territoire formée des lots numéros 1 425 975, 2 963 419 et 2 963 669 du
cadastre du Québec, R.C.A.4V.Q. 141, joint en annexe au sommaire
décisionnel;

■

De tenir l'assemblée publique de consultation lors d'une séance
extraordinaire du conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg le 5
septembre 2017, à 19 heures, à la salle du conseil située au 160, 76e Rue
Est.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0156 Ordonnances numéros O-119 et O-120 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation et le stationnement sur le réseau local
relativement à l'avenue des Platanes - Districts électoraux de Louis-XIV
et des Monts - A4GT2017-063 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'édicter les ordonnances numéros O-119 et O-120 de
l'Arrondissement de Charlesbourg concernant la circulation et le
stationnement sur le réseau local, relatives au Règlement R.C.A.4V.Q. 94,
jointes en annexes au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2017-0157 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et le
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Adoptée à l'unanimité
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relativement à l'approbation d'un plan de construction sur la partie du
territoire formée des lots numéros 1 425 975, 2 963 419 et 2 963 669 du
cadastre du Québec, R.C.A.4V.Q. 141, (Projet Chartwell) – District
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territoire formée des lots numéros 1 425 975, 2 963 419 et 2 963 669 du
cadastre du Québec, R.C.A.4V.Q. 141, joint en annexe au sommaire
décisionnel;

■

De tenir l'assemblée publique de consultation lors d'une séance
extraordinaire du conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg le 5
septembre 2017, à 19 heures, à la salle du conseil située au 160, 76e Rue
Est.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0156 Ordonnances numéros O-119 et O-120 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation et le stationnement sur le réseau local
relativement à l'avenue des Platanes - Districts électoraux de Louis-XIV
et des Monts - A4GT2017-063 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'édicter les ordonnances numéros O-119 et O-120 de
l'Arrondissement de Charlesbourg concernant la circulation et le
stationnement sur le réseau local, relatives au Règlement R.C.A.4V.Q. 94,
jointes en annexes au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2017-0157 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et le
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Centre d'action bénévole du Contrefort (CABC) pour développer l'action
bénévole et communautaire sur le territoire de l'Arrondissement de
Charlesbourg pour les années 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 -
A4LS2017-009   (CT-2328189)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville
de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et le Centre d'action bénévole
du Contrefort en vue de développer l'action bénévole et communautaire sur
le territoire de l'Arrondissement de Charlesbourg pour les années 2017-2018,
2018-2019 et 2019-2020, le tout selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint en annexe au
sommaire décisionnel.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0158 Entente entre la Ville de Québec et le Carrefour jeunesse-emploi
Charlesbourg-Chauveau relativement au versement d'une contribution
financière pour le Chantier urbain des Arrondissements de Charlesbourg
et de La Cité-Limoilou pour l'année 2017 - A4LS2017-038   (CT-
2326062, CT-2328078)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

D'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec et le Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau
relativement au versement d'une contribution financière pour le Chantier
urbain des Arrondissements de Charlesbourg et de La Cité-Limoilou,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel;

■

D'autoriser le virement d'un montant de 20 133 $ au poste 10-51210-
3750306-0000000-00-292020-20-0-00000-000000 du budget de la
Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, à partir du poste 10-54220-
3750306-0000000-00-241900-20-0-00000-000000 du budget de la
Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'arrondissement de Charlesbourg, ce montant représentant une partie de
la contribution financière à être versée au Carrefour jeunesse-emploi
Charlesbourg-Chauveau en vertu de l'entente;

■

le tout conditionnellement à l'autorisation de cette entente par le conseil de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0159 Autorisation pour la tenue d'événements sur le territoire de
l'Arrondissement de Charlesbourg pour la période estivale 2017 -
A4LS2017-042 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller 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 estivale 2017 :

- La journée thématique pour les 9-12 ans dans le cadre du Programme
vacances-été le 13 juillet au parc Chabot;
- La journée thématique pour les 5-12 ans dans le cadre du Programme
vacances-été le 13 juillet au parc Bon-Pasteur;
- La journée thématique pour les 5-12 ans dans le cadre du Programme
Vacances-été le 18 juillet au parc Terrasse Bon-Air;
- La journée thématique pour les 5-8 ans dans le cadre du Programme
Vacances-été le 2 août au parc Henri-Casault;
- La soirée de fin de camps de la Corporation de loisir St-Rodrigue le 11
août au parc Maurice-Lortie;
- Rentrée en fête à Plateau! le 9 septembre au parc Maurice-Dorion;
- La fête de la rentrée et des récoltes le 23 septembre au parc Bourg-
Royal;

■

D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance numéro ACHA-B-2017-
002 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de ces
événements, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

■

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0160 Subvention de 600 $ à Loisirs Bourg-Royal inc. concernant la réalisation
d'un événement à caractère communautaire dans le cadre d'une fête de
la rentrée et des récoltes - A4LS2017-047   (CT-2327777)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de verser une subvention de 600 $ à Loisirs Bourg-Royal inc.
pour la réalisation de la fête de la rentrée et des récoltes au parc Bourg-
Royal, qui aura lieu le 23 septembre 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0161 Subvention de 1 000 $ à Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc.
concernant la réalisation de l'événement communautaire Rentrée en fête
à Plateau! au parc Maurice-Dorion, le 9 septembre 2017 - A4LS2017-
048   (CT-2327769)

 

  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 1 000 $ à Loisirs du Plateau de
Charlesbourg inc. pour la réalisation de l'événement Rentrée en fête à
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- La journée thématique pour les 5-12 ans dans le cadre du Programme
Vacances-été le 18 juillet au parc Terrasse Bon-Air;
- La journée thématique pour les 5-8 ans dans le cadre du Programme
Vacances-été le 2 août au parc Henri-Casault;
- La soirée de fin de camps de la Corporation de loisir St-Rodrigue le 11
août au parc Maurice-Lortie;
- Rentrée en fête à Plateau! le 9 septembre au parc Maurice-Dorion;
- La fête de la rentrée et des récoltes le 23 septembre au parc Bourg-
Royal;

■

D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance numéro ACHA-B-2017-
002 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de ces
événements, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

■

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0160 Subvention de 600 $ à Loisirs Bourg-Royal inc. concernant la réalisation
d'un événement à caractère communautaire dans le cadre d'une fête de
la rentrée et des récoltes - A4LS2017-047   (CT-2327777)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de verser une subvention de 600 $ à Loisirs Bourg-Royal inc.
pour la réalisation de la fête de la rentrée et des récoltes au parc Bourg-
Royal, qui aura lieu le 23 septembre 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0161 Subvention de 1 000 $ à Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc.
concernant la réalisation de l'événement communautaire Rentrée en fête
à Plateau! au parc Maurice-Dorion, le 9 septembre 2017 - A4LS2017-
048   (CT-2327769)

 

  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 1 000 $ à Loisirs du Plateau de
Charlesbourg inc. pour la réalisation de l'événement Rentrée en fête à
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Plateau! au parc Maurice-Dorion, le 9 septembre 2017.

 

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

  Rien à signaler.

 

Autres unités administratives

 

  Rien à signaler.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Rien à signaler.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogations mineures pour la propriété sise aux 288, 71e Rue Est et 7083
à 7087, 3e Avenue Est (lot 1 151 627 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement substitut fait lecture de la nature et de
l'effet des dérogations mineures demandées pour la propriété sise aux 288,
71e Rue Est et 7083 à 7087, 3e Avenue Est (lot 1 151 627 du cadastre du
Québec). Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA4-2017-0162 Demande de dérogations mineures concernant le stationnement sur la
71e Rue Est d'une propriété située aux 288, 71e Rue Est et 7083 à 7087,
3e Avenue Est (lot 1 151 627 du cadastre du Québec) - District électoral
de Louis-XIV - A4GT2017-069 

 

  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-2017-06-04 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017,
d'accorder les dérogations mineures demandées aux seules fins de régulariser
l'aire de stationnement ainsi que l'allée d'accès actuelles dans la cour avant de
la 71e Rue Est, conformément au plan complémentaire du 31 mai 2017 de

7627 juin 2017

Plateau! au parc Maurice-Dorion, le 9 septembre 2017.

 

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2017-0162 Demande de dérogations mineures concernant le stationnement sur la
71e Rue Est d'une propriété située aux 288, 71e Rue Est et 7083 à 7087,
3e Avenue Est (lot 1 151 627 du cadastre du Québec) - District électoral
de Louis-XIV - A4GT2017-069 

 

  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-2017-06-04 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 juin 2017,
d'accorder les dérogations mineures demandées aux seules fins de régulariser
l'aire de stationnement ainsi que l'allée d'accès actuelles dans la cour avant de
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2017&Resolution=CA4-2017-0162.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A4GT2017-069.pdf


madame Nadine Plante, d'un bâtiment multifamilial situé aux 288, 71e Rue
Est et 7083 à 7087, 3e Avenue Est, sur le lot 1 151 627 du cadastre du
Québec, telles qu'elles existent à la date de la demande du 26 mai 2017, et
d'autoriser une aire de stationnement ainsi que son allée d'accès :

- devant une façade du bâtiment principal;
- en cour avant sans distance minimale d'une ligne avant lot;
- d'une largeur d'accès à la rue de 9,8 mètres;
- d'un aboutissement d'une allée d'accès à la 71e Rue Est à moins de 6 mètres
du point de rencontre des lignes avant de lot;

et à la condition que l'ancienne aire réservée à l'entreposage des matières
résiduelles soit gazonnée.

 

Adoptée à l'unanimité

 

Projets de règlement

 

   

 

CA4-2017-0163 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux
critères applicables aux plans de construction ou de modification ou à une
demande d'occupation concernant la partie du territoire formée des lots
numéros 1 425 975, 2 963 419 et 2 963 669 du cadastre du Québec,
R.C.A.4V.Q. 140 (Projet Chartwell) – District électoral de Louis-XIV -
A4GT2017-076 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu : 

D'adopter le projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux
critères applicables aux plans de construction ou de modification ou à
une demande d'occupation concernant la partie du territoire formée des
lots numéros 1 425 975, 2 963 419 et 2 963 669 du cadastre du Québec,
R.C.A.4V.Q. 140, joint en annexe au sommaire décisionnel;

■

De tenir l'assemblée publique de consultation sur ce projet lors d'une
séance extraordinaire du conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg le
5 septembre 2017 à 19 heures, à la salle du conseil située au 160, 76e
Rue Est.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0164 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur la tarification de biens et de services
et les autres frais relativement à la tarification des sports de glace,
R.C.A.4V.Q. 142 - A4LS2017-049 
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madame Nadine Plante, d'un bâtiment multifamilial situé aux 288, 71e Rue
Est et 7083 à 7087, 3e Avenue Est, sur le lot 1 151 627 du cadastre du
Québec, telles qu'elles existent à la date de la demande du 26 mai 2017, et
d'autoriser une aire de stationnement ainsi que son allée d'accès :

- devant une façade du bâtiment principal;
- en cour avant sans distance minimale d'une ligne avant lot;
- d'une largeur d'accès à la rue de 9,8 mètres;
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CA4-2017-0163 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux
critères applicables aux plans de construction ou de modification ou à une
demande d'occupation concernant la partie du territoire formée des lots
numéros 1 425 975, 2 963 419 et 2 963 669 du cadastre du Québec,
R.C.A.4V.Q. 140 (Projet Chartwell) – District électoral de Louis-XIV -
A4GT2017-076 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu : 

D'adopter le projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux
critères applicables aux plans de construction ou de modification ou à
une demande d'occupation concernant la partie du territoire formée des
lots numéros 1 425 975, 2 963 419 et 2 963 669 du cadastre du Québec,
R.C.A.4V.Q. 140, joint en annexe au sommaire décisionnel;

■

De tenir l'assemblée publique de consultation sur ce projet lors d'une
séance extraordinaire du conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg le
5 septembre 2017 à 19 heures, à la salle du conseil située au 160, 76e
Rue Est.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0164 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur la tarification de biens et de services
et les autres frais relativement à la tarification des sports de glace,
R.C.A.4V.Q. 142 - A4LS2017-049 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter le projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur la tarification de biens et de services
et les autres frais relativement à la tarification des sports de glace,
R.C.A.4V.Q. 142.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0165 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la délégation de pouvoirs
relativement à diverses dispositions, R.C.A.4V.Q. 139 - A4DA2017-006 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter le projet du Règlement modifiant le Règlement
intérieur du conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la délégation de
pouvoirs relativement à diverses dispositions, R.C.A.4V.Q. 139.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2017-0166 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux
critères applicables aux plans de construction ou de modification ou à une
demande d'occupation concernant la partie du territoire formée des lots
numéros 1 425 975, 2 963 419 et 2 963 669 du cadastre du Québec,
R.C.A.4V.Q. 140 (Projet Chartwell) – District électoral de Louis-XIV -
A4GT2017-076 

 

  Avis de motion est donné par madame Michelle Morin-Doyle qu’à une
prochaine séance, un règlement sera soumis pour adoption. Ce règlement
modifie le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme
afin d’ajouter une nouvelle partie du territoire où le conseil d'arrondissement
peut approuver un plan de construction ou de modification ou approuver
l’occupation d’un ou de plusieurs bâtiments ou autres ouvrages.

Cette partie du territoire est formée des lots numéros 1 425 975, 2 963 419 et
2 963 669 du cadastre du Québec, situés approximativement à l’est du
boulevard du Loiret, au sud de la rue de la Montagne-des-Roches, à l’ouest
de l’avenue des Diamants et au nord du boulevard Louis-XIV. Ces lots sont
localisés dans les zones 43089Cc et 43090Cc.

Ce règlement établit également les critères qui doivent être respectés pour
qu’un plan de construction ou de modification ou pour qu’une demande
d’occupation soit approuvé par le conseil d’arrondissement.
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter le projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur la tarification de biens et de services
et les autres frais relativement à la tarification des sports de glace,
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AM4-2017-0167 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur la tarification de biens et de services
et les autres frais relativement à la tarification des sports de glace,
R.C.A.4V.Q. 142 - A4LS2017-049 

 

  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Patrick Voyer qu'à une
prochaine séance, un règlement sera soumis pour adoption. Ce règlement
modifie le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur la
tarification de biens et de services et les autres frais afin d’apporter un
ajustement à la tarification applicable à un organisme reconnu pour les
jeunes en matière de sports de glace intérieurs.

 

AM4-2017-0168 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la délégation de pouvoirs
relativement à diverses dispositions, R.C.A.4V.Q. 139 - A4DA2017-006 

 

  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Vincent Dufresne qu’à
une prochaine séance, un règlement sera soumis pour adoption. Ce règlement
modifie le Règlement intérieur du conseil d’arrondissement de Charlesbourg
sur la délégation de pouvoirs afin que certains fonctionnaires puissent
dorénavant être titulaires de certaines délégations et que d’autres ne le soient
plus, notamment en matière de fourniture de services professionnels, de
services autres que professionnels, d’achat ou de location d’équipements ou
de fournitures, de location d’un immeuble ou d’un local qui appartient à un
tiers, de présentation d’un spectacle, de dépenses supplémentaires reliées à
un contrat, d’approbation de demandes de soumissions publiques, de
location, à un tiers, de la propriété de la Ville, de virements de fonds,
d’autorisation d’occuper le domaine public, de fermeture temporaire d’une
voie de circulation, de résiliation de contrats, de consultation d’un conseil de
quartier et de prêt d’un objet ou d’une œuvre d’art. Les montants fixés pour
certaines délégations qui impliquent une dépense sont également ajustés.

En outre, la délégation d’autoriser du temps supplémentaire est abrogée
considérant que les conseils d’arrondissement n’ont plus le pouvoir de gérer
les conditions de travail des employés de la Ville depuis l’entrée en vigueur
de la Loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec et
augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs, L.Q. 2016, c. 31.

Enfin, certaines corrections de coquilles et de forme sont apportées à ce
règlement, dont le titre de la Charte de la Ville de Québec, qui est modifié
pour celui de « Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec ».

 

Adoption des règlements

 

  Rien à signaler.

 

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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les conditions de travail des employés de la Ville depuis l’entrée en vigueur
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg&Annee=2017&Sommaire=A4DA2017-006.pdf


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

 

 

 

  Vincent Dufresne
Président de
l'arrondissement

  Sylvie Dolbec
Assistante-greffière
d'arrondissement substitut
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