
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 12 décembre 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
M. Patrick Voyer, conseiller du district électoral des
Monts

 

 
Sont également
présents:

Mme Marie-Pierre Raymond, directrice associée
d'arrondissement
M. Yves Bergeron, assistant-greffier d'arrondissement

 

 
Est absente: Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère du district

électoral de Louis-XIV

 

 

À 17 h 30, le président de l'arrondissement constate que le quorum est atteint.
Toutefois, la salle étant inaccessible, l'ouverture de la séance est, d'un
consentement unanime, suspendue.

À 17 h 43, le président de l'arrondissement déclare la séance ouverte.

 

CA4-2017-0290 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter l'ordre du jour
de la séance du conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA4-2017-0291 Procès-verbal de la séance ordinaire du 29 novembre 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 du 29 novembre 2017, tel que déposé.

Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil
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  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
tenue à l'intention des citoyens présents.

Aucune question.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA4-2017-0292 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard de l'insertion - 30, rue du Damier, lot 2 744 106 - District des
Monts - A4GT2017-141 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-12-04 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 22 novembre 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale datés de février 2003 et déposés
le 9 novembre 2017 pour la demande de permis relative à l'agrandissement
au-dessus du garage pour la propriété située au 30, rue du Damier, sur le lot
2 744 106, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0293 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard de l'insertion - 126, rue de la Constellation, lot 4 045 339 -
District des Monts - A4GT2017-142 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-12-06 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 22 novembre 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale datés du 9 novembre 2017 et
déposés le 10 novembre 2017 pour la demande de permis relative à
l'agrandissement en hauteur d'une habitation unifamiliale jumelée située au
126, rue de la Constellation, sur le lot 4 045 339, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0294 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard de l'insertion - 7286A et 7286B, rue des Martres, lot 6 098 732 -
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District des Monts - A4GT2017-143 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-12-07 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 22 novembre 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale datés du 2 octobre 2017 et
déposés le 30 octobre 2017 pour la demande de permis relative à la
construction d'une habitation isolée de deux logements située aux 7286A et
7286B, rue des Martres, sur le lot 6 098 732, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0295 Demande de modification du permis émis assujettie au P.I.I.A. en regard
de l'insertion - 126, rue de la Constellation, lot 4 045 339 - District des
Monts - A4GT2017-144 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-12-08 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 22 novembre 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale correspondant aux travaux
réalisés en 2016 différents de ceux approuvés en 2014 pour un garage attaché
d'une habitation unifamiliale jumelée située au 126, rue de la Constellation,
sur le lot 4 045 339, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0296 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard du secteur Centre - 8150, boulevard Henri-Bourassa, lot
4 548 693 - District de Louis-XIV - A4GT2017-124 

 

  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-2017-12-05 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 22 novembre 2017,

D'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale datés du
1er novembre 2017 et déposés le 3 novembre 2017 pour la demande de
permis relative à l'installation d'une enseigne sur un bâtiment commercial
situé au 8150, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 4 548 693, district de
Louis-XIV, à la condition du respect des modifications suivantes :

localiser et centrer l'enseigne au-dessus des portes de droite du rez-de-
chaussée de la façade sur le boulevard Henri-Bourassa;

■

dimensionner l'enseigne de la largeur des portes et d'une hauteur
d'environ 32 pouces;

et de la suggestion suivante :

■

retirer le numéro d'immeuble de l'enseigne;■

Compte tenu que :

les autres enseignes approuvées s'intègrent par une localisation et des
dimensions qui respectent la disposition des principaux éléments de
composition architecturale de la façade (avancée, ouvertures, pilastre de

■
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coin, etc.) contrairement à l'enseigne proposée;

les lignes horizontales de composition architecturale sont dominantes
(vitrines du rez-de-chaussée, fenêtres de l'étage, entablement et parapet);

■

les lignes verticales de composition architecturale ne font qu'accentuer
sporadiquement l'avancée de la tour et le pilastre de coin à l'extrême
droite;

■

l'enseigne Zone urbaine approuvée est d'environ 32 pouces sur 72 pouces
et que, dans la composition d'ensemble, l'enseigne proposée est son
pendant;

■

le numéro d'immeuble est affiché dans l'imposte des portes du rez-de-
chaussée;

■

À défaut de la part de la requérante 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

 

CA4-2017-0297 Demande de modification du permis émis assujettie à un règlement
relatif au P.I.I.A. en regard de l'insertion - 301, rue Gabriel, lot 1 426
126 - District de Louis-XIV - A4GT2017-146 

 

  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-2017-12-09 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 22 novembre 2017, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale correspondant aux travaux
réalisés en 2016 pour la demande de permis relative à des travaux réalisés
différents de ceux approuvés d'une habitation unifamiliale isolée située au
301, rue Gabriel, sur le lot 1 426 126, district de Louis-XIV, et de proposer
les modifications suivantes :

remplacer le vinyle en façade de la rue Gabriel de l'agrandissement par
de la brique similaire à celle de la partie existante;

■

construire le coyau sur le pan du toit de l'agrandissement de la rue
Gabriel tel que les plans approuvés et à l'exemple de la partie existante;

■

construire le débord de toit sur la façade secondaire de la rue de
Grandlieu tel que les plans présentés;

compte tenu que :

■

les bâtiments du voisinage du même style architectural que celui du
bâtiment à l'étude de la rue Gabriel entre les rues Élise et de Grandlieu
ont en façade de la rue Gabriel de la maçonnerie et un débord de toit sur
le mur latéral du pan arrière du toit;

■

les bâtiments du même style architectural que celui du bâtiment à l'étude
ont un coyau sur le pan de la rue Gabriel du toit du bâtiment principal et
des tambours;

■

les plans soumis et approuvés illustrent un coyau sur le pan de la rue
Gabriel du toit ainsi qu'un débord de toit sur le mur de la façade
secondaire de la rue de Granlieu.

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

■

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2017-0298 Nomination de membres au Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement de Charlesbourg - A4GT2017-145 

 

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

1° De nommer mesdames Guylaine Côté et Marie-France Painchaud à titre
de membres du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de
Charlesbourg, du 12 décembre 2017 au 11 décembre 2019;

2° De nommer monsieur Vincent Dufresne, conseiller du district électoral de
Saint-Rodrigue,  à t i tre de membre en provenance du conseil
d'arrondissement, pour siéger au sein du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement de Charlesbourg, du 12 décembre 2017 au 11 décembre
2019;

3° De nommer madame Guylaine Côté à titre de présidente et messieurs
Stéphan Gilbert à titre de vice-président, Pierre Marcoux à titre de secrétaire
et Emmanuel Bel à titre de secrétaire remplaçant du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement de Charlesbourg, du 12 décembre 2017 au
11 décembre 2019.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2017-0299 Subvention de 3 000 $ à Loisirs Bourassa inc. concernant les activités de
la Semaine de relâche 2018 offertes par cinq corporations de loisir de
l'arrondissement de Charlesbourg - A4LS2017-077   (CT-2347458)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de verser une subvention
de 3 000 $ à Loisirs Bourassa inc. concernant les activités de la Semaine de
relâche 2018 offertes par cinq corporations de loisir de l'arrondissement de
Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0300 Versement d'une subvention de 525 $ à l'organisme Les jeunes
handicapés de Charlesbourg pour la réalisation de son camp de jour pour
les jeunes de 13 à 21 ans à l'été 2017 - A4LS2017-075   (CT-2348389)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de verser d'une subvention
de 525 $ à l'organisme Les jeunes handicapés de Charlesbourg pour la
réalisation de son camp de jour pour les jeunes de 13 à 21 ans à l'été 2017.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0301 Subvention de 500 $ à Loisirs Bourg-Royal inc. pour la tenue de sa
journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 17 février 2018 - A4LS2017-076 

14012 décembre 2017

 

CA4-2017-0298 Nomination de membres au Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement de Charlesbourg - A4GT2017-145 

 

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

1° De nommer mesdames Guylaine Côté et Marie-France Painchaud à titre
de membres du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de
Charlesbourg, du 12 décembre 2017 au 11 décembre 2019;

2° De nommer monsieur Vincent Dufresne, conseiller du district électoral de
Saint-Rodrigue,  à t i tre de membre en provenance du conseil
d'arrondissement, pour siéger au sein du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement de Charlesbourg, du 12 décembre 2017 au 11 décembre
2019;

3° De nommer madame Guylaine Côté à titre de présidente et messieurs
Stéphan Gilbert à titre de vice-président, Pierre Marcoux à titre de secrétaire
et Emmanuel Bel à titre de secrétaire remplaçant du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement de Charlesbourg, du 12 décembre 2017 au
11 décembre 2019.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2017-0299 Subvention de 3 000 $ à Loisirs Bourassa inc. concernant les activités de
la Semaine de relâche 2018 offertes par cinq corporations de loisir de
l'arrondissement de Charlesbourg - A4LS2017-077   (CT-2347458)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de verser une subvention
de 3 000 $ à Loisirs Bourassa inc. concernant les activités de la Semaine de
relâche 2018 offertes par cinq corporations de loisir de l'arrondissement de
Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0300 Versement d'une subvention de 525 $ à l'organisme Les jeunes
handicapés de Charlesbourg pour la réalisation de son camp de jour pour
les jeunes de 13 à 21 ans à l'été 2017 - A4LS2017-075   (CT-2348389)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de verser d'une subvention
de 525 $ à l'organisme Les jeunes handicapés de Charlesbourg pour la
réalisation de son camp de jour pour les jeunes de 13 à 21 ans à l'été 2017.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0301 Subvention de 500 $ à Loisirs Bourg-Royal inc. pour la tenue de sa
journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 17 février 2018 - A4LS2017-076 
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(CT-2347990)

 

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

1° De verser une subvention de 500 $ à Loisirs Bourg-Royal inc. pour la
tenue de sa journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 17 février 2018;

2° D'autoriser la tenue de l'événement tel que présenté par Loisirs Bourg-
Royal inc.;

3° D'autoriser, conformément aux dispositions du Règlement sur la paix et le
bon ordre, R.V.Q. 1091, la vente d'alcool au parc Bourg-Royal le 17 févirer
2017 de 10 h à 14 h;

4° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance numéro ACHA-B-2017-006
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

 

CA4-2017-0302 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg et la Corporation de développement communautaire du
Grand Charlesbourg pour soutenir l'action communautaire et sociale sur
le territoire de l'Arrondissement de Charlesbourg pour l'année 2017-
2018 - A4LS2017-059   (CT-2346465)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg et la Corporation de développement communautaire du Grand
Charlesbourg pour soutenir l'action communautaire et sociale sur le territoire
de l'Arrondissement de Charlesbourg pour l'année 2017-2018, le tout selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA4-2017-0303 Arrêt du processus de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement aux zones 42013Cc et 42015Ra, R.C.A.4V.Q. 135 (7900, rue
du Marigot, district des Monts) - A4DA2017-017 

 

  Sur la proposition de  monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de ne pas poursuivre le
processus d'adoption du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones
42013Cc et 42015Ra, R.C.A.4V.Q. 135 (7900, rue du Marigot, district des
Monts).

Adoptée à l'unanimité
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(CT-2347990)

 

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

1° De verser une subvention de 500 $ à Loisirs Bourg-Royal inc. pour la
tenue de sa journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 17 février 2018;

2° D'autoriser la tenue de l'événement tel que présenté par Loisirs Bourg-
Royal inc.;

3° D'autoriser, conformément aux dispositions du Règlement sur la paix et le
bon ordre, R.V.Q. 1091, la vente d'alcool au parc Bourg-Royal le 17 févirer
2017 de 10 h à 14 h;

4° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance numéro ACHA-B-2017-006
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

 

CA4-2017-0302 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg et la Corporation de développement communautaire du
Grand Charlesbourg pour soutenir l'action communautaire et sociale sur
le territoire de l'Arrondissement de Charlesbourg pour l'année 2017-
2018 - A4LS2017-059   (CT-2346465)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg et la Corporation de développement communautaire du Grand
Charlesbourg pour soutenir l'action communautaire et sociale sur le territoire
de l'Arrondissement de Charlesbourg pour l'année 2017-2018, le tout selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA4-2017-0303 Arrêt du processus de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement aux zones 42013Cc et 42015Ra, R.C.A.4V.Q. 135 (7900, rue
du Marigot, district des Monts) - A4DA2017-017 

 

  Sur la proposition de  monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de ne pas poursuivre le
processus d'adoption du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones
42013Cc et 42015Ra, R.C.A.4V.Q. 135 (7900, rue du Marigot, district des
Monts).

Adoptée à l'unanimité
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Autres unités administratives

 

   

 

CA4-2017-0304 Ordonnance numéro O-134 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue Le
Monelier - Arrondissement de Charlesbourg - TM2017-033 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-134 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le
stationnement sur la rue Le Monelier, relative au Règlement R.C.A.4V.Q.
94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0305 Ordonnance numéro O-135 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Jean-Paquin - Arrondissement de Charlesbourg - TM2017-053 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick  Voyer, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-135 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le
stationnement sur l'avenue Jean-Paquin, relative au Règlement R.C.A.4V.Q.
94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour les propriétés sises aux 7272 et 7284, rue des
Loutres, lots 1 282 370, 1 280 337 et 1 280 338, district des Monts

 

  L'assistant-greffier d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de la
dérogation mineure demandée pour les propriétés sises aux 7272 et 7284, rue
des Loutres, lots 1 282 370, 1 280 337 et 1 280 338, district des Monts.
Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

 

CA4-2017-0306 Demande de dérogations mineures concernant les marges latérales et la
profondeur combinée des cours latérales des propriétés situées aux 7272
et 7284, rue des Loutres, lots 1 282 370, 1 280 337 et 1 280 338 - District
des Monts - A4GT2017-139 
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Autres unités administratives

 

   

 

CA4-2017-0304 Ordonnance numéro O-134 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue Le
Monelier - Arrondissement de Charlesbourg - TM2017-033 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-134 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le
stationnement sur la rue Le Monelier, relative au Règlement R.C.A.4V.Q.
94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0305 Ordonnance numéro O-135 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Jean-Paquin - Arrondissement de Charlesbourg - TM2017-053 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick  Voyer, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-135 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le
stationnement sur l'avenue Jean-Paquin, relative au Règlement R.C.A.4V.Q.
94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour les propriétés sises aux 7272 et 7284, rue des
Loutres, lots 1 282 370, 1 280 337 et 1 280 338, district des Monts

 

  L'assistant-greffier d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de la
dérogation mineure demandée pour les propriétés sises aux 7272 et 7284, rue
des Loutres, lots 1 282 370, 1 280 337 et 1 280 338, district des Monts.
Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

 

CA4-2017-0306 Demande de dérogations mineures concernant les marges latérales et la
profondeur combinée des cours latérales des propriétés situées aux 7272
et 7284, rue des Loutres, lots 1 282 370, 1 280 337 et 1 280 338 - District
des Monts - A4GT2017-139 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'accorder, à la suite de
la recommandation CCU-2017-11-04 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 novembre 2017, les dérogations mineures
demandées visant à autoriser, pour les immeubles situés aux 7272 et 7284,
rue des Loutres, sur les lots 1 282 370, 1 280 337 et 1 280 338 du cadastre du
Québec, deux marges latérales à 5,70 mètres et une à 3,20 mètres, au lieu de
6 mètres, ainsi qu'une profondeur combinée des cours latérales à 8,90 mètres,
au lieu de 12 mètres, tel que requis par le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Projets de règlement

 

  Aucun projet de règlement.

 

Avis de motion

 

  Aucun avis de motion.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2017-0307 Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur la tarification des
biens et des services et les autres frais, R.C.A.4V.Q. 146 - A4DA2017-014 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adopter le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur la tarification des biens et des
services et les autres frais, R.C.A.4V.Q. 146.

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.

Aucune intervention.

 

14312 décembre 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'accorder, à la suite de
la recommandation CCU-2017-11-04 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 novembre 2017, les dérogations mineures
demandées visant à autoriser, pour les immeubles situés aux 7272 et 7284,
rue des Loutres, sur les lots 1 282 370, 1 280 337 et 1 280 338 du cadastre du
Québec, deux marges latérales à 5,70 mètres et une à 3,20 mètres, au lieu de
6 mètres, ainsi qu'une profondeur combinée des cours latérales à 8,90 mètres,
au lieu de 12 mètres, tel que requis par le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Projets de règlement

 

  Aucun projet de règlement.

 

Avis de motion

 

  Aucun avis de motion.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2017-0307 Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur la tarification des
biens et des services et les autres frais, R.C.A.4V.Q. 146 - A4DA2017-014 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adopter le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur la tarification des biens et des
services et les autres frais, R.C.A.4V.Q. 146.

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.

Aucune intervention.
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CA4-2017-0308 Félicitations à monsieur Jacques Pelletier et les bénévoles du conseil
d'administration de la Corporation du Moulin des Jésuites à la suite de
la tenue de l'évènement « Noël au Trait-Carré » édition 2017

 

  Attendu le franc succès de l'édition 2017 de Noël au Trait-Carré et ce, en
partie grâce à une programmation exceptionnelle;

Attendu la contribution bénévole et la qualité du travail de M. Jacques
Pelletier, président de l’événement;

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

Féliciter le président de l'organisme Noël au Trait-Carré ainsi que son
équipe de bénévoles pour la qualité de l'organisation et de la
programmation de l'édition 2017 de cet évènement;

■

De souligner le travail exemplaire de son président, monsieur Jacques
Pelletier et son équipe ainsi que de tous les organismes partenaires y
ayant collaboré.

■

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

 

 

 

  Vincent Dufresne
Président de
l'arrondissement

  Yves Bergeron
assistant-greffier
d'arrondissement
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CA4-2017-0308 Félicitations à monsieur Jacques Pelletier et les bénévoles du conseil
d'administration de la Corporation du Moulin des Jésuites à la suite de
la tenue de l'évènement « Noël au Trait-Carré » édition 2017

 

  Attendu le franc succès de l'édition 2017 de Noël au Trait-Carré et ce, en
partie grâce à une programmation exceptionnelle;

Attendu la contribution bénévole et la qualité du travail de M. Jacques
Pelletier, président de l’événement;

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

Féliciter le président de l'organisme Noël au Trait-Carré ainsi que son
équipe de bénévoles pour la qualité de l'organisation et de la
programmation de l'édition 2017 de cet évènement;

■

De souligner le travail exemplaire de son président, monsieur Jacques
Pelletier et son équipe ainsi que de tous les organismes partenaires y
ayant collaboré.

■

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

 

 

 

  Vincent Dufresne
Président de
l'arrondissement

  Yves Bergeron
assistant-greffier
d'arrondissement
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