
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mercredi 5 juillet 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
M. Yves Bergeron, assistant-greffier d'arrondissement

 

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

 

CA4-2017-0169 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 conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le
5 juillet 2017, tel qu'il a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0170 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le
27 juin 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 27 juin 2017, tel qu'il a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Aucune communication.

 

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
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tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA4-2017-0171 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 6940, 8e Avenue Est, lot 1 151 082 - district de Saint-
Rodrigue - A4GT2017-079 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-07-04 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 21 juin 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 12 juin 2017 pour la
demande de permis relative à la construction d'un garage attaché et
l'exhaussement d'une habitation située au 6940, 8e Avenue Est, sur le lot
1 151 082 , district de Saint-Rodrigue, et à la condition du respect des
modifications suivantes :

Que le porche de l'entrée principale soit composé d'un seul pan de toit;■

Que le toit du porche ait la même pente vers la rue que celui du bâtiment
principal;

■

Que le toit du porche soit d'une largeur s'inscrivant dans les limites
maximales qui se mesurent à partir du débord du toit du mur latéral
gauche de l'agrandissement de l'étage jusqu'au mur latéral droit du rez-de
-chaussée de la maison actuelle;

■

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.

Il est également suggéré au requérant de considérer, et ce, sans obligation de
sa part d'ajouter des meneaux verticaux aux fenêtres de l'agrandissement en
façade et à l'étage dans des proportions du quart-trois-quart ou tiers-deux-
tiers en respect du style architectural d'origine ainsi que du modèle des
fenêtres du rez-de-chaussée, et ce, compte tenu :

Que la modulation de la façade ainsi que l'agrandissement à l'étage
accentuent principalement les lignes de composition horizontales;

■

Que le porche du bâtiment principal voisin de l'autre côté de la rue
(6995, 8e Avenue Est) est composé d'un seul pan de toit dans le même
sens et de la même pente que ceux du toit du bâtiment principal;

■

Du style architectural d'origine du bâtiment principal.■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0172 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 9111, boulevard Henri-Bourassa, lot 4 258 068 - district
de Louis-XIV - A4GT2017-080 

825 juillet 2017

tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA4-2017-0171 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 6940, 8e Avenue Est, lot 1 151 082 - district de Saint-
Rodrigue - A4GT2017-079 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-07-04 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 21 juin 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 12 juin 2017 pour la
demande de permis relative à la construction d'un garage attaché et
l'exhaussement d'une habitation située au 6940, 8e Avenue Est, sur le lot
1 151 082 , district de Saint-Rodrigue, et à la condition du respect des
modifications suivantes :

Que le porche de l'entrée principale soit composé d'un seul pan de toit;■

Que le toit du porche ait la même pente vers la rue que celui du bâtiment
principal;

■

Que le toit du porche soit d'une largeur s'inscrivant dans les limites
maximales qui se mesurent à partir du débord du toit du mur latéral
gauche de l'agrandissement de l'étage jusqu'au mur latéral droit du rez-de
-chaussée de la maison actuelle;

■
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sa part d'ajouter des meneaux verticaux aux fenêtres de l'agrandissement en
façade et à l'étage dans des proportions du quart-trois-quart ou tiers-deux-
tiers en respect du style architectural d'origine ainsi que du modèle des
fenêtres du rez-de-chaussée, et ce, compte tenu :

Que la modulation de la façade ainsi que l'agrandissement à l'étage
accentuent principalement les lignes de composition horizontales;

■

Que le porche du bâtiment principal voisin de l'autre côté de la rue
(6995, 8e Avenue Est) est composé d'un seul pan de toit dans le même
sens et de la même pente que ceux du toit du bâtiment principal;

■

Du style architectural d'origine du bâtiment principal.■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0172 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 9111, boulevard Henri-Bourassa, lot 4 258 068 - district
de Louis-XIV - A4GT2017-080 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2017&Resolution=CA4-2017-0171.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A4GT2017-079.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2017&Resolution=CA4-2017-0172.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A4GT2017-080.pdf


 

  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-2017-07-05 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 21 juin 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale reçus le 8 juin 2017 pour la
demande de permis relative à l'installation d'une porte de garage au niveau de
l'entrée arrière d'un bâtiment commercial situé au 9111, boulevard Henri-
Bourassa, sur le lot 4 258 068, district de Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0173 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 441, avenue de la Caravane, lot 1 427 282 - District de Louis-
XIV - A4GT2017-081 

 

  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-2017-07-07 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 21 juin 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés le 7 juin 2017 pour la
demande de permis relative à des travaux réalisés et différents de ceux
approuvés d'une habitation unifamiliale isolée située au 441, avenue de la
Caravane, sur le lot 1 427 282, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0174 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 205, 83e Rue Est, lot 1 027 903 - district de Louis-XIV -
A4GT2017-082 

 

  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-2017-07-06 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 21 juin 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés le 15 juin 2017 pour la
demande de permis relative au remplacement du revêtement extérieur d'un
bâtiment situé au 205, 83e Rue Est, sur le lot 1 027 903, district de Louis-
XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2017-0175 Subvention de 400 $ à l'Association des personnes handicapées de
Charlesbourg pour souligner son 40e anniversaire de fondation dans le
cadre du Programme de subvention pour les anniversaires d'existence de
l'Arrondissement de Charlesbourg - A4LS2017-050   (CT-2328949)
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  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de verser une
subvention de 400 $ à l'Association des personnes handicapées de
Charlesbourg pour souligner son 40e anniversaire de fondation dans le cadre
du Programme de subvention pour les anniversaires d'existence de
l'Arrondissement de Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2017-0176 Motion de félicitations - Corporation de loisir Saint-Rodrigue, à la suite
de la tenue de la Fête nationale dans l'arrondissement de Charlesbourg

 

  Attendu le succès obtenu lors de la tenue de la Fête nationale au Parc Henri-
Casault dans le district de Saint-Rodrigue, le vendredi 23 juin dernier;

Attendu le travail extraordinaire de l’équipe de la Corporation de loisir Saint
-Rodrigue et de ses bénévoles et ce, malgré les contraintes dues à la
température;

Attendu la contribution exceptionnelle de la Division de la culture, du loisir
et de la vie communautaire, plus particulièrement de madame Mélanie Dion;

Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, il est
unanimement résolu que ce conseil:

Félicite la Corporation de loisir Saint-Rodrigue et ses bénévoles pour
l’organisation de cette fête;

■

Souligne l’excellente collaboration de la Division de la culture, du loisir
et de la vie communautaire qui ont fait de cette activité, une réussite.

■

 

CA4-2017-0177 Motion de félicitations - Corporation du Moulin des Jésuites et à
la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire, à la suite
de la tenue de la Fête nationale dans l'arrondissement de Charlesbourg

 

  Attendu le franc succès obtenu lors de la tenue de la Fête nationale dans
l'arrondissement de Charlesbourg, le samedi 24 juin dernier;

Attendu l'excellente organisation de cette activité par la Corporation du
Moulin des Jésuites pour l’accueil et la levée du drapeau; la participation de
la Société d’histoire de Charlesbourg et de la Société artistique de
Charlesbourg pour les différentes expositions et la Corporation de loisir du
Jardin pour l’organisation du cinéma de soirée en plein air;

Attendu l’apport exceptionnel de l'équipe de la Division de la culture, du
loisir et de la vie communautaire et de l’arrondissement de Charlesbourg,
principalement de madame Mélanie Dion;

Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est
unanimement résolu que ce conseil:

Félicite l'équipe du Moulins des Jésuites qui a organisé toutes les
activités de cette journée, particulièrement madame Joanne Timmons;

■

845 juillet 2017

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de verser une
subvention de 400 $ à l'Association des personnes handicapées de
Charlesbourg pour souligner son 40e anniversaire de fondation dans le cadre
du Programme de subvention pour les anniversaires d'existence de
l'Arrondissement de Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité
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de la tenue de la Fête nationale dans l'arrondissement de Charlesbourg

 

  Attendu le succès obtenu lors de la tenue de la Fête nationale au Parc Henri-
Casault dans le district de Saint-Rodrigue, le vendredi 23 juin dernier;

Attendu le travail extraordinaire de l’équipe de la Corporation de loisir Saint
-Rodrigue et de ses bénévoles et ce, malgré les contraintes dues à la
température;

Attendu la contribution exceptionnelle de la Division de la culture, du loisir
et de la vie communautaire, plus particulièrement de madame Mélanie Dion;

Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, il est
unanimement résolu que ce conseil:

Félicite la Corporation de loisir Saint-Rodrigue et ses bénévoles pour
l’organisation de cette fête;

■

Souligne l’excellente collaboration de la Division de la culture, du loisir
et de la vie communautaire qui ont fait de cette activité, une réussite.

■

 

CA4-2017-0177 Motion de félicitations - Corporation du Moulin des Jésuites et à
la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire, à la suite
de la tenue de la Fête nationale dans l'arrondissement de Charlesbourg

 

  Attendu le franc succès obtenu lors de la tenue de la Fête nationale dans
l'arrondissement de Charlesbourg, le samedi 24 juin dernier;

Attendu l'excellente organisation de cette activité par la Corporation du
Moulin des Jésuites pour l’accueil et la levée du drapeau; la participation de
la Société d’histoire de Charlesbourg et de la Société artistique de
Charlesbourg pour les différentes expositions et la Corporation de loisir du
Jardin pour l’organisation du cinéma de soirée en plein air;

Attendu l’apport exceptionnel de l'équipe de la Division de la culture, du
loisir et de la vie communautaire et de l’arrondissement de Charlesbourg,
principalement de madame Mélanie Dion;

Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est
unanimement résolu que ce conseil:

Félicite l'équipe du Moulins des Jésuites qui a organisé toutes les
activités de cette journée, particulièrement madame Joanne Timmons;

■
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Félicite la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire;■

Souligne le travail exemplaire et professionnel de tous les partenaires qui
ont fait que cet événement a connu un franc succès.

■

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA4-2017-0178 Avis de modification numéro 4 relatif à l'entente entre Services Matrec
inc. et la Ville de Québec pour l'utilisation comme dépôt à neige du
terrain situé au 1700, boulevard Jean-Talon Ouest, propriété de Services
Matrec inc. - Arrondissement de Charlesbourg - AP2017-426   (CT-
2325996)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 301 924,52 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à Services Matrec inc., en vertu de la résolution CA4-2014-
0304 du 17 décembre 2014 relativement à l'entente pour l'utilisation comme
dépôt à neige du terrain situé au 1700, boulevard Jean-Talon Ouest, propriété
de Services Matrec inc. - Arrondissement de Charlesbourg, conformément à
l'avis de modification numéro 4 annexé au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune.

 

 

 

   

 

Projets de règlement

 

  Aucun.

 

Avis de motion

 

  Aucun.

 

855 juillet 2017

Félicite la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire;■

Souligne le travail exemplaire et professionnel de tous les partenaires qui
ont fait que cet événement a connu un franc succès.

■

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA4-2017-0178 Avis de modification numéro 4 relatif à l'entente entre Services Matrec
inc. et la Ville de Québec pour l'utilisation comme dépôt à neige du
terrain situé au 1700, boulevard Jean-Talon Ouest, propriété de Services
Matrec inc. - Arrondissement de Charlesbourg - AP2017-426   (CT-
2325996)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 301 924,52 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à Services Matrec inc., en vertu de la résolution CA4-2014-
0304 du 17 décembre 2014 relativement à l'entente pour l'utilisation comme
dépôt à neige du terrain situé au 1700, boulevard Jean-Talon Ouest, propriété
de Services Matrec inc. - Arrondissement de Charlesbourg, conformément à
l'avis de modification numéro 4 annexé au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune.

 

 

 

   

 

Projets de règlement

 

  Aucun.

 

Avis de motion

 

  Aucun.

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2017&Resolution=CA4-2017-0178.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-426.pdf


Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2017-0179 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 monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter le
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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0180 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 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur 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

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.4V.Q. 1, le président de l'arrondissement
déclare la séance close à 17 h 51, puisque le conseil d'arrondissement a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Vincent Dufresne   Yves Bergeron

865 juillet 2017

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2017-0179 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 monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter le
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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0180 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 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur 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

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.4V.Q. 1, le président de l'arrondissement
déclare la séance close à 17 h 51, puisque le conseil d'arrondissement a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Vincent Dufresne   Yves Bergeron

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2017&Resolution=CA4-2017-0179.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg&Annee=2017&Sommaire=A4DA2017-006.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2017&Resolution=CA4-2017-0180.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2017&Sommaire=A4LS2017-049.pdf
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