
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 27 février 2018 à 17 h 30, à la salle du
conseil d'arrondissement, 160, 76e Rue Est, rez-de-chaussée, Québec.

 

 

Sont présents: M. Vincent Dufresne, conseiller du district électoral de
Saint-Rodrigue et président de l'arrondissement
Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère du district
électoral de Louis-XIV
M. Patrick Voyer, conseiller du district électoral des
Monts

 

 
Sont également
présents:

M. Richard Sévigny, directeur d'arrondissement
Mme Ginette Bergevin, assistante-greffière
d'arrondissement

 

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

 

CA4-2018-0025 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA4-2018-0026 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du
23 janvier 2018

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 23 janvier 2018, tel que déposé.

Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil
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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

 

   

 

CA4-2018-0027 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 131, rue Phydime-Deschênes, lot 1 044 949, district des
Monts - A4GT2017-160 

 

  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-2018-02-05 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 7 février 2018, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 18 décembre 2017 et déposés
le 20 décembre 2017 pour la demande de permis relative à la construction
d'un bâtiment unifamilial isolé situé au 131, rue Phydime-Deschênes, sur le
lot 1 044 949, district des Monts.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0028 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 293, rue Phydime-Deschênes, lot 4 911 254, district des
Monts - A4GT2018-001 

 

  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-2018-02-06 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 7 février 2018, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale datés du 9 janvier 2018 et
déposés cette même date pour la demande de permis relative à la
construction d'une résidence unifamiliale jumelée située au 293, rue Phydime
-Deschênes, sur le lot 4 911 254, district des Monts.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0029 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 295, rue Phydime-Deschênes, lot 4 911 253, district des
Monts - A4GT2018-002 
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  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-2018-02-07 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 7 février 2018, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale datés du 9 janvier 2018 et
déposés cette même date pour la demande de permis relative à la
construction d'une résidence unifamiliale jumelée située au 295, rue Phydime
-Deschênes, sur le lot 4 911 253, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0030 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 913-915, côte Bédard, lot 6 141 368, district des Monts -
A4GT2018-003 

 

  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-2018-02-08 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 7 février 2018, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale datés du 10 janvier 2018 et
déposés le 19 janvier 2018 pour la demande de permis relative à la
construction d'un bâtiment principal isolé de deux logements d'une propriété
située au 913-915, côte Bédard, sur le lot 6 141 368, district des Monts.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0031 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur Centre - 8335, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 027 990,
district de Louis-XIV - A4GT2018-004 

 

  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-2018-02-09 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 7 février 2018, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés le 22 décembre 2017
pour la demande de permis relative au remplacement de la face d'une
enseigne (Sushi Shop) d'un bâtiment commercial situé au 8335, boulevard
Henri-Bourassa, sur le lot 1 027 990, district de Louis-XIV.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0032 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 21194, boulevard Henri-Bourassa, lot 5 999 247, district
des Monts - A4GT2018-005 

 

  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-2018-02-10 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 7 février 2018, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale datés du 31 janvier 2018 et
déposés le 1er février 2018 pour la demande de permis relative à la
construction d'une résidence unifamiliale isolée située au 21194, boulevard
Henri-Bourassa, sur le lot 5 999 247, district des Monts.
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  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-2018-02-07 du Comité consultatif d'urbanisme de
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0033 Nomination d'un membre au sein du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg - A4GT2018-007 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de nommer
monsieur René Cloutier à titre de membre citoyen pour siéger au Comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Charlesbourg, du
27 février 2018 au 26 février 2020.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2018-0034 Achat de publicité au montant de 200 $ au Tournoi de hockey novice de
Charlesbourg pour sa 25e édition - A4LS2018-004   (CT-2355600)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de verser un
montant de 200 $ au Tournoi de hockey novice de Charlesbourg, pour l'achat
d'un espace publicitaire.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0035 Subvention de 24 000 $ à Loisirs de St-Rodrigue inc. concernant la tenue
de la Fête nationale du Québec 2018 au parc Henri-Casault de
l'arrondissement de Charlesbourg - A4LS2018-005   (CT-2358826)

 

  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 24 000 $ à Loisirs de St-Rodrigue inc. pour
la tenue de la Fête nationale du Québec 2018 au parc Henri-Casault de
l'arrondissement de Charlesbourg;

1°

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

2°

d'autoriser, conformément aux dispositions du Règlement sur la paix et
le bon ordre, R.V.Q. 1091, la vente d'alcool au parc Henri-Casault le
23 juin 2018 de 16 h à 23 h;

3°

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-2018-001 concernant le bruit sur le domaine public dans le
cadre de cet événement, telle que jointe en annexe à ce sommaire
décisionnel.

4°

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0033 Nomination d'un membre au sein du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg - A4GT2018-007 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de nommer
monsieur René Cloutier à titre de membre citoyen pour siéger au Comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Charlesbourg, du
27 février 2018 au 26 février 2020.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
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madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de verser un
montant de 200 $ au Tournoi de hockey novice de Charlesbourg, pour l'achat
d'un espace publicitaire.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0035 Subvention de 24 000 $ à Loisirs de St-Rodrigue inc. concernant la tenue
de la Fête nationale du Québec 2018 au parc Henri-Casault de
l'arrondissement de Charlesbourg - A4LS2018-005   (CT-2358826)

 

  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 24 000 $ à Loisirs de St-Rodrigue inc. pour
la tenue de la Fête nationale du Québec 2018 au parc Henri-Casault de
l'arrondissement de Charlesbourg;

1°

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

2°

d'autoriser, conformément aux dispositions du Règlement sur la paix et
le bon ordre, R.V.Q. 1091, la vente d'alcool au parc Henri-Casault le
23 juin 2018 de 16 h à 23 h;

3°

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-2018-001 concernant le bruit sur le domaine public dans le
cadre de cet événement, telle que jointe en annexe à ce sommaire
décisionnel.

4°

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2018-0036 Subvention de 3 000 $ à la Corporation du Moulin des Jésuites
concernant la tenue de la Fête nationale du Québec 2018 - A4LS2018-
008   (CT-2358828)

 

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

de verser une subvention de 3 000 $ à la Corporation du Moulin des
Jésuites pour la tenue de la Fête nationale du Québec 2018;

1°

d'autoriser la tenue de l'événement tel que présenté par la Corporation du
Moulin des Jésuites;

2°

d'autoriser, conformément aux dispositions du Règlement sur la paix et
le bon ordre, R.V.Q. 1091, la vente d'alcool sur le site du Moulin des
Jésuites, le 24 juin 2018 de 12 h à 15 h;

3°

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-2018-002 concernant le bruit sur le domaine public dans le
cadre de cet événement, telle que jointe en annexe à ce sommaire
décisionnel.

4°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0037 Reconnaissance de l'Association Québec-France-Québec selon la
Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but
non lucratif - A4LS2018-010 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de reconnaître
l'Association Québec-France-Québec selon la Politique municipale de
reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif en tant
qu'organisme de proximité de niveau collaborateur et lui accorder les
services de cette catégorie réservés aux organismes reconnus par
l'Arrondissement de Charlesbourg, et ce, jusqu'à ce que le nouveau panier de
services soit révisé par la Ville de Québec.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA4-2018-0038 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour des travaux
d'excavation pneumatique - Arrondissements des Rivières, de
Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles (VQ-48558) -
AP2018-002   (CT-2351791)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
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CA4-2018-0036 Subvention de 3 000 $ à la Corporation du Moulin des Jésuites
concernant la tenue de la Fête nationale du Québec 2018 - A4LS2018-
008   (CT-2358828)

 

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

de verser une subvention de 3 000 $ à la Corporation du Moulin des
Jésuites pour la tenue de la Fête nationale du Québec 2018;

1°

d'autoriser la tenue de l'événement tel que présenté par la Corporation du
Moulin des Jésuites;

2°

d'autoriser, conformément aux dispositions du Règlement sur la paix et
le bon ordre, R.V.Q. 1091, la vente d'alcool sur le site du Moulin des
Jésuites, le 24 juin 2018 de 12 h à 15 h;

3°

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-2018-002 concernant le bruit sur le domaine public dans le
cadre de cet événement, telle que jointe en annexe à ce sommaire
décisionnel.

4°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0037 Reconnaissance de l'Association Québec-France-Québec selon la
Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but
non lucratif - A4LS2018-010 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de reconnaître
l'Association Québec-France-Québec selon la Politique municipale de
reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif en tant
qu'organisme de proximité de niveau collaborateur et lui accorder les
services de cette catégorie réservés aux organismes reconnus par
l'Arrondissement de Charlesbourg, et ce, jusqu'à ce que le nouveau panier de
services soit révisé par la Ville de Québec.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA4-2018-0038 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour des travaux
d'excavation pneumatique - Arrondissements des Rivières, de
Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles (VQ-48558) -
AP2018-002   (CT-2351791)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
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monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 60 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à la firme « 9265-0662 Québec inc. (Exca-Vac) » en vertu de la résolution
CA4-2017-0041 du 28 février 2017, relativement au contrat pour des travaux
d'excavation pneumatique - Arrondissements des Rivières, de Charlesbourg,
de Beauport et de La Haute-Saint-Charles, conformément à l'avis de
modification numéro 5 ci-annexé.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0039 Avis de modification numéro 6 relatif à l'entente entre la firme
« Services Matrec inc. » et l'Arrondissement de Charlesbourg pour
l'utilisation comme dépôt à neige du terrain situé au 1700, boulevard
Jean-Talon Ouest, propriété de la firme « Services Matrec inc. » -
Arrondissement de Charlesbourg (Dossier 47998) - AP2018-016   (CT-
2353581)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 67 347 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme « Services Matrec inc. » en vertu de la résolution
CA4-2014-0304 du 17 décembre 2014, relativement à l'entente pour
l'utilisation comme dépôt à neige du terrain situé au 1700, boulevard  Jean-
Talon Ouest, propriété de « Services Matrec inc. » - Arrondissement de
Charlesbourg, conformément à l'avis de modification numéro 6 ci-annexé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0040 Adjudication d'un contrat pour la réhabilitation des branchements
d'égout 2018 à 2020 (Appel d'offres public 51162) - AP2018-025   (CT-
AP2018-025)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adjuger à la firme
« Canalitec inc. » le contrat pour la réhabilitation des branchements d'égout
2018 à 2020 pour les Arrondissements de La Cité-Limoilou, de Sainte-Foy-
Sillery-Cap-Rouge, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-
Charles, et ce, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre
2020, conformément à la demande de soumissions publique  51162 et aux
prix unitaires de sa soumission du 8 janvier 2018.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2019 à 2020
par les autorités.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0041 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture de
divers articles de signalisation extérieure - Lot 3 - Arrondissement de
Charlesbourg (VQ-48010) - AP2018-077 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 26 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à la firme « S-Pace Signalétique inc. » en vertu des résolutions CA4-2016-
0061 du 22 mars 2016, relativement au contrat pour la fourniture de divers
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monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 60 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à la firme « 9265-0662 Québec inc. (Exca-Vac) » en vertu de la résolution
CA4-2017-0041 du 28 février 2017, relativement au contrat pour des travaux
d'excavation pneumatique - Arrondissements des Rivières, de Charlesbourg,
de Beauport et de La Haute-Saint-Charles, conformément à l'avis de
modification numéro 5 ci-annexé.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0039 Avis de modification numéro 6 relatif à l'entente entre la firme
« Services Matrec inc. » et l'Arrondissement de Charlesbourg pour
l'utilisation comme dépôt à neige du terrain situé au 1700, boulevard
Jean-Talon Ouest, propriété de la firme « Services Matrec inc. » -
Arrondissement de Charlesbourg (Dossier 47998) - AP2018-016   (CT-
2353581)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 67 347 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme « Services Matrec inc. » en vertu de la résolution
CA4-2014-0304 du 17 décembre 2014, relativement à l'entente pour
l'utilisation comme dépôt à neige du terrain situé au 1700, boulevard  Jean-
Talon Ouest, propriété de « Services Matrec inc. » - Arrondissement de
Charlesbourg, conformément à l'avis de modification numéro 6 ci-annexé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0040 Adjudication d'un contrat pour la réhabilitation des branchements
d'égout 2018 à 2020 (Appel d'offres public 51162) - AP2018-025   (CT-
AP2018-025)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adjuger à la firme
« Canalitec inc. » le contrat pour la réhabilitation des branchements d'égout
2018 à 2020 pour les Arrondissements de La Cité-Limoilou, de Sainte-Foy-
Sillery-Cap-Rouge, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-
Charles, et ce, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre
2020, conformément à la demande de soumissions publique  51162 et aux
prix unitaires de sa soumission du 8 janvier 2018.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2019 à 2020
par les autorités.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0041 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture de
divers articles de signalisation extérieure - Lot 3 - Arrondissement de
Charlesbourg (VQ-48010) - AP2018-077 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 26 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à la firme « S-Pace Signalétique inc. » en vertu des résolutions CA4-2016-
0061 du 22 mars 2016, relativement au contrat pour la fourniture de divers
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articles de signalisation extérieure - Lot 3 - Arrondissement de Charlesbourg,
conformément à l'avis de modification numéro 1 ci-annexé.

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 la propriété sise au 1581, rue Catherine-
Cottin, lot 5 140 085, district de Louis-XIV

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de
la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1581, rue
Catherine-Cottin, lot 5 140 085, district de Louis-XIV. Monsieur le président
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

 

CA4-2018-0042 Demande de dérogation mineure à l'égard de la largeur de la saillie
fermée en marge avant de la propriété située au 1581, rue Catherine-
Cottin, lot 5 140 085, district de Louis-XIV - A4GT2017-159 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'accorder, à la suite de
la recommandation CCU-2018-02-03 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 7 février 2018, la dérogation mineure demandée
et d'autoriser une largeur de saillie fermée qui empiète dans la marge avant
secondaire équivalant à 43 % de la largeur du mur du bâtiment principal
auquel elle est attachée, au lieu de 40 % tel qu'il est exigé par le Règlement
de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, pour
la propriété située au 1581, rue Catherine-Cottin, lot 5 140 085 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées. Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 514, rue des Manitobains,
lot 4 775 090, district des Monts

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de
la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 514, rue des
Manitobains, lot 4 775 090, district des Monts. Monsieur le président invite
les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

 

CA4-2018-0043 Demande de dérogation mineure à l'égard de l'implantation d'une partie
de la corniche du garage attaché pour la propriété située au 514, rue des
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articles de signalisation extérieure - Lot 3 - Arrondissement de Charlesbourg,
conformément à l'avis de modification numéro 1 ci-annexé.

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 la propriété sise au 1581, rue Catherine-
Cottin, lot 5 140 085, district de Louis-XIV

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de
la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1581, rue
Catherine-Cottin, lot 5 140 085, district de Louis-XIV. Monsieur le président
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

 

CA4-2018-0042 Demande de dérogation mineure à l'égard de la largeur de la saillie
fermée en marge avant de la propriété située au 1581, rue Catherine-
Cottin, lot 5 140 085, district de Louis-XIV - A4GT2017-159 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'accorder, à la suite de
la recommandation CCU-2018-02-03 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 7 février 2018, la dérogation mineure demandée
et d'autoriser une largeur de saillie fermée qui empiète dans la marge avant
secondaire équivalant à 43 % de la largeur du mur du bâtiment principal
auquel elle est attachée, au lieu de 40 % tel qu'il est exigé par le Règlement
de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, pour
la propriété située au 1581, rue Catherine-Cottin, lot 5 140 085 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées. Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 514, rue des Manitobains,
lot 4 775 090, district des Monts

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de
la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 514, rue des
Manitobains, lot 4 775 090, district des Monts. Monsieur le président invite
les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

 

CA4-2018-0043 Demande de dérogation mineure à l'égard de l'implantation d'une partie
de la corniche du garage attaché pour la propriété située au 514, rue des
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Manitobains, lot 4 775 090, district des Monts - A4GT2018-006 

 

  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-2018-02-04 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 7 février 2018, la dérogation mineure demandée
visant à autoriser une distance de la corniche du garage attaché à 0,30 mètre
de la ligne latérale de lot au lieu de 0,50 mètre exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, sur une
longueur de 0,90 mètre, aux seules fins de régulariser la partie de la corniche
implantée à une distance moindre que la distance minimale prescrite
conformément au relevé du 6 novembre 2017 de M. Bernard Lemay,
arpenteur-géomètre, joint à la demande de dérogation mineure n° 20171218-
018 pour la propriété située au 514, rue des Manitobains, lot 4 775 090 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.

Adoptée à l'unanimité

 

Projets de règlement

 

   

 

Avis de motion

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2018-0044 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la procédure
d'assemblée relativement à la date de la séance ordinaire du mois de
décembre, R.C.A.4V.Q. 147 - A4DA2017-018 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'arrondissement de
Charlesbourg sur la régie interne et la procédure d'assemblée relativement à
la date de la séance ordinaire du mois de décembre, R.C.A.4V.Q. 147.

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
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Manitobains, lot 4 775 090, district des Monts - A4GT2018-006 

 

  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-2018-02-04 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 7 février 2018, la dérogation mineure demandée
visant à autoriser une distance de la corniche du garage attaché à 0,30 mètre
de la ligne latérale de lot au lieu de 0,50 mètre exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, sur une
longueur de 0,90 mètre, aux seules fins de régulariser la partie de la corniche
implantée à une distance moindre que la distance minimale prescrite
conformément au relevé du 6 novembre 2017 de M. Bernard Lemay,
arpenteur-géomètre, joint à la demande de dérogation mineure n° 20171218-
018 pour la propriété située au 514, rue des Manitobains, lot 4 775 090 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.

Adoptée à l'unanimité
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Avis de motion

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2018-0044 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la procédure
d'assemblée relativement à la date de la séance ordinaire du mois de
décembre, R.C.A.4V.Q. 147 - A4DA2017-018 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'arrondissement de
Charlesbourg sur la régie interne et la procédure d'assemblée relativement à
la date de la séance ordinaire du mois de décembre, R.C.A.4V.Q. 147.

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
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tenue à l'intention des membres du conseil.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.4V.Q. 1, le président de l'arrondissement
déclare la séance close à 18 h 06, 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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