
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mercredi 29 novembre 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:

Mme Marie-Pierre Raymond, directrice associée
d'arrondissement
Mme Ginette Bergevin, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 
Madame Ginette Bergevin, assistante-greffière d'arrondissement constate que
le quorum est atteint et déclare que la séance est ouverte.

 

CA4-2017-0254 Désignation de la présidence de l'arrondissement et de la présidence des
séances du conseil d'arrondissement

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de désigner monsieur
Vincent Dufresne, conseiller  du district électoral de Saint-Rodrigue, comme
président de l'arrondissement de Charlesbourg et président des séances du
conseil d'arrondissement.

Adoptée à l'unanimité

Monsieur le président Vincent Dufresne préside la séance du conseil.

 

CA4-2017-0255 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, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal
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CA4-2017-0256 Procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 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 du 4 octobre 2017, tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose le document suivant:

 

Certificat de la responsable du registre tenu le 9 novembre 2017
concernant le 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 – 1255, boulevard Louis-XIV, district électoral de Louis-XIV)

 

   

 

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

 

   

 

CA4-2017-0257 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard de l'insertion - 185, rue Elmina-Anger, lot 3 775 535 - District des
Monts - A4GT2017-123 

 

  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-2017-11-05 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 novembre 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 30 août 2017 pour la
demande de permis relative à l'agrandissement à l'étage de l'habitation située
au 185, rue Elmina-Anger, sur le lot 3 775 535, district des Monts.

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

 

CA4-2017-0258 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard du secteur du Trait-Carré - 8570, 1re Avenue - District de Louis-
XIV - A4GT2017-125 

 

  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-2017-11-07 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 novembre 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 18 août 2017 pour la
demande de permis relative à une opération cadastrale sur les lots 1 027 448
à 1 027 450 (lot projeté 6 141 206) pour la propriété située au 8570, 1re
Avenue, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0259 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard de l'insertion - 1092, rue des Turquoises, lot 2 401 323 - District
de Louis-XIV - A4GT2017-126 

 

  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-2017-11-08 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 novembre 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 29 juin 2017 et déposés le 2
octobre 2017 pour la demande de permis relative à l'agrandissement en
hauteur d'une habitation unifamiliale isolée située au 1092, rue des
Turquoises, sur le lot 2 401 323, district de Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0260 Demande de modification du permis émis assujettie à un règlement
relatif au P.I.I.A. en regard de l'insertion - 281, rue de Dublin (Camping
Plage Laurentides), lot 1 040 155 - District des Monts - A4GT2017-127 

 

  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-2017-11-17 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 novembre 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale correspondant aux travaux
réalisés au 26 juillet 2017 pour la demande de modification du permis émis
relative à des travaux d'installation d'un revêtement différents de ceux
approuvés d'une habitation bifamiliale isolée située au 281, rue de Dublin
(Camping Plage Laurentides), sur le lot 1 040 155, district des Monts.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0261 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard de l'insertion - 7175, avenue Germain, lot 1 127 270 - District de
Saint-Rodrigue - A4GT2017-129 
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  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-11-09 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 novembre 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 28 septembre 2017 ainsi que
les modifications déposées le 8 novembre 2017 pour la demande de permis
relative à l'aménagement d'un portique en cour avant d'une habitation située
au 7175, avenue Germain, sur le lot 1 127 270, district de Saint-Rodrigue.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0262 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard du secteur Centre - 8555, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 027
451 - District de Louis-XIV - A4GT2017-130 

 

  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-2017-11-10 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 novembre 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 11 septembre 2017 pour la
demande de permis relative au remplacement des faces d'une enseigne (Top
Là!) au sol existante pour un bâtiment commercial situé au 8555, boulevard
Henri-Bourassa, sur le lot 1 027 451, district de Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0263 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard du secteur Centre - 11047, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 128
620 - District de Louis-XIV - A4GT2017-131 

 

  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-2017-11-11 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 novembre 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés le 17 octobre 2017 pour
la demande de permis relative au remplacement temporaire des faces d'une
enseigne au sol existante pour un bâtiment commercial situé au 11047,
boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1 128 620, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0264 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard de l'insertion - 925 (numéros civiques projetés 909-911, 913-915,
917-919 et 921-923), côte Bédard, lot 1 337 769 (lots projetés 6 141 369, 6
141 368, 6 141 367 et 6 141 366) - District des Monts - A4GT2017-132 

 

  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-2017-11-12 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 novembre 2017, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale d'avril 2013 et de septembre
2017, déposés le 3 octobre 2017, pour la demande de permis relative à la
construction de quatre habitations de deux logements chacune situées au 925
(numéros civiques projetés 909-911, 913-915, 917-919 et 921-923), côte
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  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
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d'implantation et d'intégration architecturale du 28 septembre 2017 ainsi que
les modifications déposées le 8 novembre 2017 pour la demande de permis
relative à l'aménagement d'un portique en cour avant d'une habitation située
au 7175, avenue Germain, sur le lot 1 127 270, district de Saint-Rodrigue.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0262 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard du secteur Centre - 8555, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 027
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l'arrondissement, en date du 8 novembre 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 11 septembre 2017 pour la
demande de permis relative au remplacement des faces d'une enseigne (Top
Là!) au sol existante pour un bâtiment commercial situé au 8555, boulevard
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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  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-2017-11-11 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 novembre 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés le 17 octobre 2017 pour
la demande de permis relative au remplacement temporaire des faces d'une
enseigne au sol existante pour un bâtiment commercial situé au 11047,
boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1 128 620, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0264 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard de l'insertion - 925 (numéros civiques projetés 909-911, 913-915,
917-919 et 921-923), côte Bédard, lot 1 337 769 (lots projetés 6 141 369, 6
141 368, 6 141 367 et 6 141 366) - District des Monts - A4GT2017-132 

 

  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-2017-11-12 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 novembre 2017, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale d'avril 2013 et de septembre
2017, déposés le 3 octobre 2017, pour la demande de permis relative à la
construction de quatre habitations de deux logements chacune situées au 925
(numéros civiques projetés 909-911, 913-915, 917-919 et 921-923), côte
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Bédard, lot 1 337 769 (lots projetés 6 141 369, 6 141 368, 6 141 367 et 6 141
366), district des Monts, et de proposer les modifications suivantes :

- désaligner les bâtiments en fonction de marges différentes de l'un à l'autre;
- utiliser des marges sur des distances de 14 à 15,8 mètres;
- reculer le bâtiment projeté au 921-923, lot 6 141 366, à une marge avant de
15 mètres à 15,8 mètres;
- concevoir des toits à deux pans avec ou sans pignon croisé (centré ou non);
- utiliser en façade au moins 50 % de maçonnerie;
- concevoir chaque bâtiment en fonction d'un concept architectural distinct;
- élaborer une modulation de la façade qui se différencie d'un bâtiment à
l'autre;

compte tenu que :

- il n'y a pas d'alignement uniforme des bâtiments pour cette partie de la côte
Bédard;
- les bâtiments sur le même côté de la côte sont en plus grand retrait (15,8 et
18 mètres);
- le bâtiment voisin immédiat du lot projeté 6 141 366 est implanté à 15,8
mètres;
- le toit de la grande majorité des bâtiments voisins immédiats est de deux
pans avec ou sans pignon croisé (centré et non centré);
- la façade de la majorité des bâtiments voisins est de maçonnerie au rez-de-
chaussée;
- les bâtiments principaux voisins se différencient d'un point de vue
architectural les uns des autres;
- il n'y a pas d'uniformité des façades des bâtiments voisins, contrairement au
projet présenté.

La demande est ainsi mise en suspens afin de permettre à la requérante de
présenter un projet modifié ou, à défaut, un nouveau projet à une séance
ultérieure.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0265 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard de l'insertion - 6480, rue Malouin, lot 1 034 767 - District de Saint
-Rodrigue - A4GT2017-133 

 

  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-2017-11-13 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 novembre 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés le 20 octobre 2017 pour
la demande de permis relative à l'agrandissement au-dessus du garage d'une
habitation située au 6480, rue Malouin, sur le lot 1 034 767, district de Saint-
Rodrigue.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0266 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard du secteur Centre - 11025, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 128
699 - District de Louis-XIV - A4GT2017-134 

 

  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-2017-11-14 du Comité consultatif d'urbanisme de
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Bédard, lot 1 337 769 (lots projetés 6 141 369, 6 141 368, 6 141 367 et 6 141
366), district des Monts, et de proposer les modifications suivantes :

- désaligner les bâtiments en fonction de marges différentes de l'un à l'autre;
- utiliser des marges sur des distances de 14 à 15,8 mètres;
- reculer le bâtiment projeté au 921-923, lot 6 141 366, à une marge avant de
15 mètres à 15,8 mètres;
- concevoir des toits à deux pans avec ou sans pignon croisé (centré ou non);
- utiliser en façade au moins 50 % de maçonnerie;
- concevoir chaque bâtiment en fonction d'un concept architectural distinct;
- élaborer une modulation de la façade qui se différencie d'un bâtiment à
l'autre;

compte tenu que :

- il n'y a pas d'alignement uniforme des bâtiments pour cette partie de la côte
Bédard;
- les bâtiments sur le même côté de la côte sont en plus grand retrait (15,8 et
18 mètres);
- le bâtiment voisin immédiat du lot projeté 6 141 366 est implanté à 15,8
mètres;
- le toit de la grande majorité des bâtiments voisins immédiats est de deux
pans avec ou sans pignon croisé (centré et non centré);
- la façade de la majorité des bâtiments voisins est de maçonnerie au rez-de-
chaussée;
- les bâtiments principaux voisins se différencient d'un point de vue
architectural les uns des autres;
- il n'y a pas d'uniformité des façades des bâtiments voisins, contrairement au
projet présenté.

La demande est ainsi mise en suspens afin de permettre à la requérante de
présenter un projet modifié ou, à défaut, un nouveau projet à une séance
ultérieure.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0265 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard de l'insertion - 6480, rue Malouin, lot 1 034 767 - District de Saint
-Rodrigue - A4GT2017-133 

 

  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-2017-11-13 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 novembre 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés le 20 octobre 2017 pour
la demande de permis relative à l'agrandissement au-dessus du garage d'une
habitation située au 6480, rue Malouin, sur le lot 1 034 767, district de Saint-
Rodrigue.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0266 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard du secteur Centre - 11025, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 128
699 - District de Louis-XIV - A4GT2017-134 

 

  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-2017-11-14 du Comité consultatif d'urbanisme de
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l'arrondissement, en date du 8 novembre 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale datés du 13 octobre 2017 et
déposés le 18 octobre 2017 pour la demande de permis relative à la
construction d'un bâtiment commercial (deux garderies) pour la propriété
située au 11025, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1 128 699, district de
Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0267 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard de l'insertion - 1055-1057, rue des Perles, lot 3 307 272, lot
projeté 6 152 499 - District de Louis-XIV - A4GT2017-135 

 

  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-2017-11-15 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 novembre 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale datés de décembre 2016 et
déposés le 1er novembre 2017 pour la demande de permis relative à la
construction d'une habitation bifamiliale de deux étages située au 1055-1057,
rue des Perles, sur le lot 3 307 272, lot projeté 6 152 499, district de Louis-
XIV.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0268 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard de l'insertion - 1090, rue des Topazes, lot 3 307 272 (lot projeté 6
152 500) - District de Louis-XIV - A4GT2017-136 

 

  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-2017-11-16 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 novembre 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale datés du 24 octobre 2017 et
déposés le 25 octobre 2017 pour la demande de permis relative à la
construction d'une habitation unifamiliale isolée de deux étages située au
1090, rue des Topazes, sur le lot 3 307 272 (lot projeté 6 152 500), district de
Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0269 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard du secteur Centre - 8000, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 028
029 - District de Louis-XIV - A4GT2017-138 

 

  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-2017-11-19 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 novembre 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés le 17 octobre 2017
correspondant aux travaux réalisés pour la demande de permis relative au
changement des faces d'une enseigne au sol (Vapo Shop) d'une propriété
située au 8000, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1 028 029, district de
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l'arrondissement, en date du 8 novembre 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale datés du 13 octobre 2017 et
déposés le 18 octobre 2017 pour la demande de permis relative à la
construction d'un bâtiment commercial (deux garderies) pour la propriété
située au 11025, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1 128 699, district de
Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0267 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard de l'insertion - 1055-1057, rue des Perles, lot 3 307 272, lot
projeté 6 152 499 - District de Louis-XIV - A4GT2017-135 

 

  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-2017-11-15 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 novembre 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale datés de décembre 2016 et
déposés le 1er novembre 2017 pour la demande de permis relative à la
construction d'une habitation bifamiliale de deux étages située au 1055-1057,
rue des Perles, sur le lot 3 307 272, lot projeté 6 152 499, district de Louis-
XIV.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0268 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard de l'insertion - 1090, rue des Topazes, lot 3 307 272 (lot projeté 6
152 500) - District de Louis-XIV - A4GT2017-136 

 

  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-2017-11-16 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 novembre 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale datés du 24 octobre 2017 et
déposés le 25 octobre 2017 pour la demande de permis relative à la
construction d'une habitation unifamiliale isolée de deux étages située au
1090, rue des Topazes, sur le lot 3 307 272 (lot projeté 6 152 500), district de
Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0269 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard du secteur Centre - 8000, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 028
029 - District de Louis-XIV - A4GT2017-138 

 

  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-2017-11-19 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 novembre 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés le 17 octobre 2017
correspondant aux travaux réalisés pour la demande de permis relative au
changement des faces d'une enseigne au sol (Vapo Shop) d'une propriété
située au 8000, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1 028 029, district de
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Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0270 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard du secteur Centre - 8000, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 028
029 - District de Louis-XIV - A4GT2017-140 

 

  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-2017-11-20 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 novembre 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés le 17 octobre 2017 pour
la demande de permis relative à des enseignes en vitrine (Vapo Shop) d'un
bâtiment commercial situé au 8000, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot
1 028 029, district de Louis-XIV, et à la condition du respect de la
modification suivante :
- que les enseignes proposées dans les portes soient déplacées à la même
hauteur dans les vitrines adjacentes de chaque côté des portes;

compte tenu que :
- l'installation d'une enseigne dans une porte n'est pas autorisée.

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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0271 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard du secteur Centre - 8000, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 028
029 - District de Louis-XIV - A4GT2017-137 

 

  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-2017-11-18 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 novembre 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés le 17 octobre 2017
correspondant aux travaux réalisés pour la demande de permis relative à une
enseigne installée sur un auvent (Vapo Shop) d'un bâtiment commercial situé
au 8000, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1 028 029, 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

 

   

 

CA4-2017-0272 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Le Partage des Laurentides inc.
relativement à la contribution financière pour l'opération du centre de
ski de fond de Charlesbourg des années 2017-2018, 2018-2019 et 2019-
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Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0270 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard du secteur Centre - 8000, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 028
029 - District de Louis-XIV - A4GT2017-140 

 

  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-2017-11-20 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 novembre 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés le 17 octobre 2017 pour
la demande de permis relative à des enseignes en vitrine (Vapo Shop) d'un
bâtiment commercial situé au 8000, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot
1 028 029, district de Louis-XIV, et à la condition du respect de la
modification suivante :
- que les enseignes proposées dans les portes soient déplacées à la même
hauteur dans les vitrines adjacentes de chaque côté des portes;

compte tenu que :
- l'installation d'une enseigne dans une porte n'est pas autorisée.

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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0271 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard du secteur Centre - 8000, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 028
029 - District de Louis-XIV - A4GT2017-137 

 

  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-2017-11-18 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 novembre 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés le 17 octobre 2017
correspondant aux travaux réalisés pour la demande de permis relative à une
enseigne installée sur un auvent (Vapo Shop) d'un bâtiment commercial situé
au 8000, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1 028 029, 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

 

   

 

CA4-2017-0272 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Le Partage des Laurentides inc.
relativement à la contribution financière pour l'opération du centre de
ski de fond de Charlesbourg des années 2017-2018, 2018-2019 et 2019-
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2020 - A4LS2017-056   (CT-2339187)

 

  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,
Arrondissement de Charlesbourg et Le Partage des Laurentides inc.
relativement à la contribution financière pour l'opération du centre de ski de
fond de Charlesbourg des années 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, le tout
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel;

. d'autoriser le versement des compensations financières selon les modalités
de versement inscrites au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent;

. de demander au conseil de la ville d'autoriser l'engagement de crédit pour la
conclusion de cette entente.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0273 Subvention de 500 $ à Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc. pour la
tenue de sa journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 28 janvier 2018 -
A4LS2017-061   (CT-2344596)

 

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

. de verser une subvention de 500 $ à Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc.
pour la tenue de sa journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 28 janvier 2018;

. d'autoriser la tenue de l'événement tel que présenté par Loisirs du Plateau de
Charlesbourg inc;

. d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit, R.V.Q.
978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance numéro ACHA-B-2017-
003 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de cet événement,
telle que jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0274 Subvention de 450 $ à Loisirs de St-Rodrigue inc. pour la tenue de sa
journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 3 février 2018 - A4LS2017-062 
(CT-2344597)

 

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

. de verser une subvention de 450 $ à Loisirs de St-Rodrigue inc. pour la
tenue de sa journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 3 février 2018;

. d'autoriser la tenue de l'événement tel que présenté par Loisirs de St-
Rodrigue inc.;

. d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit, R.V.Q.
978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance numéro ACHA-B-2017-
004 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de cet événement,
telle que jointe en annexe au sommaire décisionnel.
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2020 - A4LS2017-056   (CT-2339187)

 

  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,
Arrondissement de Charlesbourg et Le Partage des Laurentides inc.
relativement à la contribution financière pour l'opération du centre de ski de
fond de Charlesbourg des années 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, le tout
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel;

. d'autoriser le versement des compensations financières selon les modalités
de versement inscrites au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent;

. de demander au conseil de la ville d'autoriser l'engagement de crédit pour la
conclusion de cette entente.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0273 Subvention de 500 $ à Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc. pour la
tenue de sa journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 28 janvier 2018 -
A4LS2017-061   (CT-2344596)

 

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

. de verser une subvention de 500 $ à Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc.
pour la tenue de sa journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 28 janvier 2018;

. d'autoriser la tenue de l'événement tel que présenté par Loisirs du Plateau de
Charlesbourg inc;

. d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit, R.V.Q.
978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance numéro ACHA-B-2017-
003 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de cet événement,
telle que jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0274 Subvention de 450 $ à Loisirs de St-Rodrigue inc. pour la tenue de sa
journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 3 février 2018 - A4LS2017-062 
(CT-2344597)

 

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

. de verser une subvention de 450 $ à Loisirs de St-Rodrigue inc. pour la
tenue de sa journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 3 février 2018;

. d'autoriser la tenue de l'événement tel que présenté par Loisirs de St-
Rodrigue inc.;

. d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit, R.V.Q.
978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance numéro ACHA-B-2017-
004 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de cet événement,
telle que jointe en annexe au sommaire décisionnel.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0275 Subvention de 410 $ au Cercle de fermières Saint-Jérôme-de l'Auvergne
concernant le soutien au fonctionnement de l'organisme - A4LS2017-
060   (CT-2343663)

 

  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 410 $ à Le Cercle de fermières Saint-Jérôme-de l'Auvergne
pour le soutien au fonctionnement de l'organisme.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0276 Subvention de 950 $ à Loisirs du Jardin inc. pour la 15e édition de sa
journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 3 février 2018 - A4LS2017-063 
(CT-2346178)

 

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

. de verser une subvention de 950 $ à Loisirs du Jardin inc. pour la 15e
édition de sa journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 3 février 2018;

. d'autoriser la tenue de l'événement tel que présenté par Loisirs du Jardin
inc.;

. d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit, R.V.Q.
978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance numéro ACHA-B-2017-
005 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de cet événement,
telle que jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0277 Autorisation de procéder au versement de 24 419,81 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Loisirs de St-Rodrigue inc. afin de soutenir le
Programme Vacances-Été 2017 - A4LS2017-064  (Modifiée par CA4-
2018-0014)  (CT-2346405)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
dépense supplémentaire de 13 524,18 $ afin de permettre le versement final
de 24 419,81 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs de St-
Rodrigue inc. quant au versement par la Ville de Québec d'une subvention
afin de soutenir le Programme Vacances-Été 2017 pour y favoriser
l'accessibilité des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la ville de
Québec, en vertu de la résolution CA4-2017-0091 en date du 25 avril 2017.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0278 Autorisation de procéder au versement de 16 918 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et la Corporation de loisirs secteur N.D.L. afin
de soutenir le Programme Vacances-Été 2017 - A4LS2017-065 
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0275 Subvention de 410 $ au Cercle de fermières Saint-Jérôme-de l'Auvergne
concernant le soutien au fonctionnement de l'organisme - A4LS2017-
060   (CT-2343663)

 

  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 410 $ à Le Cercle de fermières Saint-Jérôme-de l'Auvergne
pour le soutien au fonctionnement de l'organisme.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0276 Subvention de 950 $ à Loisirs du Jardin inc. pour la 15e édition de sa
journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 3 février 2018 - A4LS2017-063 
(CT-2346178)

 

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

. de verser une subvention de 950 $ à Loisirs du Jardin inc. pour la 15e
édition de sa journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 3 février 2018;

. d'autoriser la tenue de l'événement tel que présenté par Loisirs du Jardin
inc.;

. d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit, R.V.Q.
978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance numéro ACHA-B-2017-
005 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de cet événement,
telle que jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0277 Autorisation de procéder au versement de 24 419,81 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Loisirs de St-Rodrigue inc. afin de soutenir le
Programme Vacances-Été 2017 - A4LS2017-064  (Modifiée par CA4-
2018-0014)  (CT-2346405)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
dépense supplémentaire de 13 524,18 $ afin de permettre le versement final
de 24 419,81 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs de St-
Rodrigue inc. quant au versement par la Ville de Québec d'une subvention
afin de soutenir le Programme Vacances-Été 2017 pour y favoriser
l'accessibilité des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la ville de
Québec, en vertu de la résolution CA4-2017-0091 en date du 25 avril 2017.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0278 Autorisation de procéder au versement de 16 918 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et la Corporation de loisirs secteur N.D.L. afin
de soutenir le Programme Vacances-Été 2017 - A4LS2017-065 
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(Modifiée par CA4-2018-0015)  (CT-2346404)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'autoriser la dépense
supplémentaire de 7 933,15 $ afin de permettre le versement final de
16 918 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et la Corporation de
loisirs secteur N.D.L. quant au versement par la Ville de Québec d'une
subvention afin de soutenir le Programme Vacances-Été 2017 pour y
favoriser l'accessibilité des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la
ville de Québec, en vertu de la résolution CA4-2017-0090 en date du 25 avril
2017.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0279 Autorisation de procéder au versement de 11 926,73 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Loisirs Guillaume Mathieu inc. afin de
soutenir le Programme Vacances-Été 2017 - A4LS2017-067  (Modifiée
par CA4-2018-0016)  (CT-2346399)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'autoriser la
dépense supplémentaire de 6 330,74 $ afin de permettre le versement final de
11 926,73 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs Guillaume
Mathieu inc. quant au versement par la Ville de Québec d'une subvention
afin de soutenir le Programme Vacances-Été 2017 pour y favoriser
l'accessibilité des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la ville de
Québec, en vertu de la résolution CA4-2017-0088, en date du 25 avril 2017.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0280 Autorisation de procéder au versement de 15 854,18 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc. afin
de soutenir le Programme Vacances-Été 2017 - A4LS2017-068 
(Modifiée par CA4-2018-0017)  (CT-2346396)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la dépense
supplémentaire de 11 754,31 $ afin de permettre le versement final de
15 854,18 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs du Plateau
de Charlesbourg inc. quant au versement par la Ville de Québec d'une
subvention afin de soutenir le Programme Vacances-Été 2017 pour y
favoriser l'accessibilité des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la
ville de Québec, en vertu de la résolution CA4-2017-0084, en date du 25
avril 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0281 Autorisation de procéder au versement de 18 866,15 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Loisirs Bourg-Royal inc. afin de soutenir le
Programme Vacances-Été 2017 - A4LS2017-070  (Modifiée par CA4-
2018-0018)  (CT-2346391)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la dépense
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(Modifiée par CA4-2018-0015)  (CT-2346404)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'autoriser la dépense
supplémentaire de 7 933,15 $ afin de permettre le versement final de
16 918 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et la Corporation de
loisirs secteur N.D.L. quant au versement par la Ville de Québec d'une
subvention afin de soutenir le Programme Vacances-Été 2017 pour y
favoriser l'accessibilité des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la
ville de Québec, en vertu de la résolution CA4-2017-0090 en date du 25 avril
2017.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0279 Autorisation de procéder au versement de 11 926,73 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Loisirs Guillaume Mathieu inc. afin de
soutenir le Programme Vacances-Été 2017 - A4LS2017-067  (Modifiée
par CA4-2018-0016)  (CT-2346399)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'autoriser la
dépense supplémentaire de 6 330,74 $ afin de permettre le versement final de
11 926,73 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs Guillaume
Mathieu inc. quant au versement par la Ville de Québec d'une subvention
afin de soutenir le Programme Vacances-Été 2017 pour y favoriser
l'accessibilité des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la ville de
Québec, en vertu de la résolution CA4-2017-0088, en date du 25 avril 2017.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0280 Autorisation de procéder au versement de 15 854,18 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc. afin
de soutenir le Programme Vacances-Été 2017 - A4LS2017-068 
(Modifiée par CA4-2018-0017)  (CT-2346396)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la dépense
supplémentaire de 11 754,31 $ afin de permettre le versement final de
15 854,18 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs du Plateau
de Charlesbourg inc. quant au versement par la Ville de Québec d'une
subvention afin de soutenir le Programme Vacances-Été 2017 pour y
favoriser l'accessibilité des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la
ville de Québec, en vertu de la résolution CA4-2017-0084, en date du 25
avril 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0281 Autorisation de procéder au versement de 18 866,15 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Loisirs Bourg-Royal inc. afin de soutenir le
Programme Vacances-Été 2017 - A4LS2017-070  (Modifiée par CA4-
2018-0018)  (CT-2346391)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la dépense
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supplémentaire de 12 691,35 $ afin de permettre le versement final de
18 866,15 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs Bourg-
Royal inc. quant au versement par la Ville de Québec d'une subvention afin
de soutenir le Programme Vacances-Été 2017 pour y favoriser l'accessibilité
des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la ville de Québec, en
vertu de la résolution CA4-2017-0086, en date du 25 avril 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0282 Autorisation de procéder au versement de 12 202,46 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Les loisirs Bourassa inc. afin de soutenir le
Programme Vacances-Été 2017 - A4LS2017-071  (Modifiée par CA4-
2018-0019)  (CT-2346389)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'autoriser la
dépense supplémentaire de 7 330,74 $ afin de permettre le versement final de
12 202,46 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Les loisirs Bourassa
inc. quant au versement par la Ville de Québec d'une subvention afin de
soutenir le Programme Vacances-Été 2017 pour y favoriser l'accessibilité des
jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la ville de Québec, en vertu
de la résolution CA4-2017-0085, en date du 25 avril 2017.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0283 Subvention de 1 504 $ à SAIRAH Service d'autonomisation,
d'intégration et de réadaptation aux adultes ayant un handicap inc.
concernant la location de glace au Club de curling Jacques-Cartier pour
l'entraînement de l'équipe Les Patriotes de Charlesbourg pour la saison
2017-2018 - A4LS2017-074   (CT-2347055)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de verser une subvention
de 1 504 $ à l'organisme SAIRAH Service d'autonomisation, d'intégration et
de réadaptation aux adultes ayant un handicap inc. pour la location de glace
au Club de curling Jacques-Cartier pour l'entraînement de l'équipe Les
Patriotes de Charlesbourg pour la saison 2017-2018.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0284 Appropriation de la subvention de 2 500 $ provenant du Programme
d'assistance financière aux célébrations locales de la Fête nationale du
Québec de la Société Nationale des Québécois et des Québécoises de la
Capitale pour l'organisation de la fête, au budget de l'arrondissement de
Charlesbourg - A4LS2017-073 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'approprier la
subvention de 2 500 $ provenant du Programme d'assistance financière aux
célébrations locales de la Fête nationale du Québec de la Société Nationale
des Québécois et des Québécoises de la Capitale pour l'organisation de la
fête, à l'activité 3752301 - Réaliser et soutenir les activités culturelles et
patrimoniales du budget de l'arrondissement de Charlesbourg.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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supplémentaire de 12 691,35 $ afin de permettre le versement final de
18 866,15 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs Bourg-
Royal inc. quant au versement par la Ville de Québec d'une subvention afin
de soutenir le Programme Vacances-Été 2017 pour y favoriser l'accessibilité
des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la ville de Québec, en
vertu de la résolution CA4-2017-0086, en date du 25 avril 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0282 Autorisation de procéder au versement de 12 202,46 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Les loisirs Bourassa inc. afin de soutenir le
Programme Vacances-Été 2017 - A4LS2017-071  (Modifiée par CA4-
2018-0019)  (CT-2346389)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'autoriser la
dépense supplémentaire de 7 330,74 $ afin de permettre le versement final de
12 202,46 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Les loisirs Bourassa
inc. quant au versement par la Ville de Québec d'une subvention afin de
soutenir le Programme Vacances-Été 2017 pour y favoriser l'accessibilité des
jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la ville de Québec, en vertu
de la résolution CA4-2017-0085, en date du 25 avril 2017.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0283 Subvention de 1 504 $ à SAIRAH Service d'autonomisation,
d'intégration et de réadaptation aux adultes ayant un handicap inc.
concernant la location de glace au Club de curling Jacques-Cartier pour
l'entraînement de l'équipe Les Patriotes de Charlesbourg pour la saison
2017-2018 - A4LS2017-074   (CT-2347055)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de verser une subvention
de 1 504 $ à l'organisme SAIRAH Service d'autonomisation, d'intégration et
de réadaptation aux adultes ayant un handicap inc. pour la location de glace
au Club de curling Jacques-Cartier pour l'entraînement de l'équipe Les
Patriotes de Charlesbourg pour la saison 2017-2018.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0284 Appropriation de la subvention de 2 500 $ provenant du Programme
d'assistance financière aux célébrations locales de la Fête nationale du
Québec de la Société Nationale des Québécois et des Québécoises de la
Capitale pour l'organisation de la fête, au budget de l'arrondissement de
Charlesbourg - A4LS2017-073 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'approprier la
subvention de 2 500 $ provenant du Programme d'assistance financière aux
célébrations locales de la Fête nationale du Québec de la Société Nationale
des Québécois et des Québécoises de la Capitale pour l'organisation de la
fête, à l'activité 3752301 - Réaliser et soutenir les activités culturelles et
patrimoniales du budget de l'arrondissement de Charlesbourg.

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

 

Direction

 

   

 

CA4-2017-0285 Retrait du 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, 1255, boulevard Louis-XIV, district électoral de Louis-XIV) -
A4DA2017-016 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de retirer le 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, 1255, boulevard
Louis-XIV, district électoral de Louis-XIV).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Projets de règlement

 

   

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2017-0286 Avis de motion du Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur la
tarification des biens et des services et les autres frais, R.C.A.4V.Q. 146 et
présentation du projet de règlement - A4DA2017-014 

 

13329 novembre 2017

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA4-2017-0285 Retrait du 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, 1255, boulevard Louis-XIV, district électoral de Louis-XIV) -
A4DA2017-016 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de retirer le 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, 1255, boulevard
Louis-XIV, district électoral de Louis-XIV).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Projets de règlement

 

   

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2017-0286 Avis de motion du Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur la
tarification des biens et des services et les autres frais, R.C.A.4V.Q. 146 et
présentation du projet de règlement - A4DA2017-014 
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  Monsieur le président Vincent Dufresne donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption un règlement décrétant la tarification
applicable dans l'arrondissement à l'égard d'une demande de modification à
un règlement d'urbanisme, de dérogation mineure, d'autorisation d'un usage
conditionnel ou d'approbation d'un plan de construction ou de modification
ou d'une occupation d'un immeuble, à l'égard des activités et aux services
offerts en matière de loisirs, à l'égard d'une modification de trottoir ou de
bordure de rue, à l'égard du dépôt de la neige dans une rue et à l'égard de la
délivrance de consentements municipaux. Ce règlement abroge le Règlement
R.C.A.4V.Q. 134. Ce règlement a effet à compter du 1er janvier 2018.

Le projet de règlement est présenté aux membres du conseil.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2017-0287 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone 41125Ha,
R.C.A.4V.Q. 144 (Les sentiers du boisé, district Des Monts) - A4DA2017-
013 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
l'urbanisme relativement à la zone 41125Ha, R.C.A.4V.Q. 144 (Les sentiers
du boisé, district des Monts).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

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.

 

CA4-2017-0288 Félicitations à la Fondation de l'église Saint-Charles-Borromée de
Charlesbourg

 

  Attendu le succès obtenu lors du concert-bénéfice organisé par la Fondation
de l'église Saint-Charles-Borromée le 14 octobre dernier, mettant en vedette
Bruno Pelletier et Guy St-Onge;

Attendu le travail extraordinaire de l'équipe d'administrateurs de la
Fondation;

Attendu la contribution exceptionnelle du président, M. Jean-Marie Laliberté

13429 novembre 2017

  Monsieur le président Vincent Dufresne donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption un règlement décrétant la tarification
applicable dans l'arrondissement à l'égard d'une demande de modification à
un règlement d'urbanisme, de dérogation mineure, d'autorisation d'un usage
conditionnel ou d'approbation d'un plan de construction ou de modification
ou d'une occupation d'un immeuble, à l'égard des activités et aux services
offerts en matière de loisirs, à l'égard d'une modification de trottoir ou de
bordure de rue, à l'égard du dépôt de la neige dans une rue et à l'égard de la
délivrance de consentements municipaux. Ce règlement abroge le Règlement
R.C.A.4V.Q. 134. Ce règlement a effet à compter du 1er janvier 2018.

Le projet de règlement est présenté aux membres du conseil.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2017-0287 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone 41125Ha,
R.C.A.4V.Q. 144 (Les sentiers du boisé, district Des Monts) - A4DA2017-
013 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
l'urbanisme relativement à la zone 41125Ha, R.C.A.4V.Q. 144 (Les sentiers
du boisé, district des Monts).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

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.

 

CA4-2017-0288 Félicitations à la Fondation de l'église Saint-Charles-Borromée de
Charlesbourg

 

  Attendu le succès obtenu lors du concert-bénéfice organisé par la Fondation
de l'église Saint-Charles-Borromée le 14 octobre dernier, mettant en vedette
Bruno Pelletier et Guy St-Onge;

Attendu le travail extraordinaire de l'équipe d'administrateurs de la
Fondation;

Attendu la contribution exceptionnelle du président, M. Jean-Marie Laliberté

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2017&Resolution=CA4-2017-0287.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg&Annee=2017&Sommaire=A4DA2017-013.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg&Annee=2017&Sommaire=A4DA2017-013.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2017&Resolution=CA4-2017-0288.pdf


et la coordonnatrice Mme Francine Simard qui y travaillent depuis 2006;

Attendu le support indéfectible des membres honoraires et des partenaires;

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

féliciter l'équipe d'administrateurs de la Fondation de l'église Saint-
Charles-Borromée pour leur travail et leur loyauté;

■

féliciter le président, M. Jean-Marie Laliberté, pour sa fidélité et son
dévouement à la cause.

■

Adoptée à l’unanimité

 

CA4-2017-0289 Félicitations à la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire à la suite de la Soirée du Mérite bénévole dans
l'arrondissement de Charlesbourg

 

  Attendu le succès obtenu lors de la tenue de la Soirée du Mérite bénévole le
vendredi 24 novembre dernier, événement qui, annuellement, remercie
l'implication des bénévoles dans l'arrondissement de Charlesbourg;

Attendu le travail extraordinaire de l'équipe de la Division de la culture, du
loisir et de la vie communautaire et la collaboration du Centre d'action
bénévole du Contrefort;

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

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

souligner l'excellente collaboration du Centre d'action bénévole du
Contrefort;

■

féliciter l'équipe de la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire qui a fait de cette activité une réussite.

■

Adoptée à l'unanimité

 

Clôture

 

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

 

 

 

  Vincent Dufresne
Président de
l'arrondissement

  Ginette Bergevin
assitante-greffière
d'arrondissement
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