
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 27 mars 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.

 

CA4-2018-0045 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

 

 

 

CA4-2018-0046 Procès-verbal de la séance ordinaire du 27 février 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 27 février 2018, tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants:
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CA4-2018-0046 Procès-verbal de la séance ordinaire du 27 février 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 27 février 2018, tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants:

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2018&Resolution=CA4-2018-0045.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2018&Resolution=CA4-2018-0046.pdf


 

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser de l'Arrondissement de Charlesbourg, année 2017

 

   

 

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser de l'Arrondissement de Beauport, année 2017

 

   

 

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser de l'Arrondissement de Charlesbourg pour le mois de janvier
2018

 

   

 

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser de l'Arrondissement de Beauport pour le mois de janvier 2018

 

   

 

Rapport de la directrice associée de l'arrondissement de Charlesbourg,
madame Marie-Pierre Raymond, suite à l'exercice d'une délégation en
application du Règlement intérieur du conseil d'arrondissement de
Charlesbourg sur la délégation de pouvoirs, R.C.A.4V.Q. 2 pour février et
mars 2018

 

   

 

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 ouverte à l'intention des citoyens présents.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite des
recommandations CCU-2018-03-05 et CCU-2018-03-06 du Comité
consultatif d'urbanisme, en date du 7 mars 2018, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale datés de septembre 2017 et
déposés le 30 janvier 2018 pour la construction d'un bâtiment principal de
deux habitations unifamiliales jumelées d'une propriété située au 238-240,
rue Phydime-Deschênes, sur les lots 4 911 219 et 4 911 220, district des
Monts, et de proposer la modification suivante :
- varier, entre les quatre projets présentés de huit habitations jumelées sur la
même rue, notamment la modulation des façades (forme et disposition des
ouvertures), les matériaux ainsi que leur couleur, le traitement des entrées
principales et des toitures;
compte tenu que :
- les bâtiments construits sur la rue Phydime-Deschênes ont des matériaux et
des traitements de façade, des entrées principales et des éléments décoratifs
variés de l'un à l'autre.

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

 

CA4-2018-0048 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 288-290, rue Phydime-Deschênes, lots 4 911 235 et 4 911
236, district des Monts - A4GT2018-010 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite des
recommandations CCU-2018-03-07 et CCU-2018-03-08 du Comité
consultatif d'urbanisme, en date du 7 mars 2018, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale datés du 22 février 2018 et
déposés cette même date pour le 288, rue Phydime-Deschênes et de
désapprouver les plans d'implantation et d'intégration architecturale datés de
septembre 2017 et déposés le 31 janvier 2018 pour le 290, rue Phydime-
Deschènes, pour la construction d'un bâtiment principal de deux habitations
unifamiliales jumelées d'une propriété située au 288-290, rue Phydime-
Deschênes, sur les lots 4 911 235 et 4 911 236, district des Monts, et de
proposer la modification suivante :
- varier, entre les quatre projets présentés de huit habitations jumelées sur la
même rue, notamment la modulation des façades (forme et disposition des
ouvertures), les matériaux ainsi que leur couleur, le traitement des entrées
principales et des toitures;
compte tenu que :
- les bâtiments construits sur la rue Phydime-Deschênes ont des matériaux et
des traitements de façade, des entrées principales et des éléments décoratifs
variés de l'un à l'autre.

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

 

CA4-2018-0049 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 294-296, rue Phydime-Deschênes, lots 4 911 237 et 4 911
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite des
recommandations CCU-2018-03-05 et CCU-2018-03-06 du Comité
consultatif d'urbanisme, en date du 7 mars 2018, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale datés de septembre 2017 et
déposés le 30 janvier 2018 pour la construction d'un bâtiment principal de
deux habitations unifamiliales jumelées d'une propriété située au 238-240,
rue Phydime-Deschênes, sur les lots 4 911 219 et 4 911 220, district des
Monts, et de proposer la modification suivante :
- varier, entre les quatre projets présentés de huit habitations jumelées sur la
même rue, notamment la modulation des façades (forme et disposition des
ouvertures), les matériaux ainsi que leur couleur, le traitement des entrées
principales et des toitures;
compte tenu que :
- les bâtiments construits sur la rue Phydime-Deschênes ont des matériaux et
des traitements de façade, des entrées principales et des éléments décoratifs
variés de l'un à l'autre.

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
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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 des
recommandations CCU-2018-03-07 et CCU-2018-03-08 du Comité
consultatif d'urbanisme, en date du 7 mars 2018, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale datés du 22 février 2018 et
déposés cette même date pour le 288, rue Phydime-Deschênes et de
désapprouver les plans d'implantation et d'intégration architecturale datés de
septembre 2017 et déposés le 31 janvier 2018 pour le 290, rue Phydime-
Deschènes, pour la construction d'un bâtiment principal de deux habitations
unifamiliales jumelées d'une propriété située au 288-290, rue Phydime-
Deschênes, sur les lots 4 911 235 et 4 911 236, district des Monts, et de
proposer la modification suivante :
- varier, entre les quatre projets présentés de huit habitations jumelées sur la
même rue, notamment la modulation des façades (forme et disposition des
ouvertures), les matériaux ainsi que leur couleur, le traitement des entrées
principales et des toitures;
compte tenu que :
- les bâtiments construits sur la rue Phydime-Deschênes ont des matériaux et
des traitements de façade, des entrées principales et des éléments décoratifs
variés de l'un à l'autre.

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

 

CA4-2018-0049 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
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238, district des Monts - A4GT2018-012 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite des
recommandations CCU-2018-03-09 et CCU-2018-03-10 du Comité
consultatif d'urbanisme, en date du 7 mars 2018, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale datés de septembre 2017 et
déposés le 31 janvier 2018 pour la construction d'un bâtiment principal de
deux habitations unifamiliales jumelées d'une propriété située au 294-296,
rue Phydime-Deschênes, sur les lots 4 911 237 et 4 911 238, district des
Monts, et de proposer la modification suivante :
- varier, entre les quatre projets présentés de huit habitations jumelées sur la
même rue, notamment la modulation des façades (forme et disposition des
ouvertures), les matériaux ainsi que leur couleur, le traitement des entrées
principales et des toitures;
compte tenu que :
- les bâtiments construits sur la rue Phydime-Deschênes ont des matériaux et
des traitements de façade, des entrées principales et des éléments décoratifs
variés de l'un à l'autre.

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

 

CA4-2018-0050 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 300-302, rue Phydime-Deschênes, lots 4 911 239 et 4 911
240, district des Monts - A4GT2018-014 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite des
recommandations CCU-2018-03-11 et CCU-2018-03-12 du Comité
consultatif d'urbanisme, en date du 7 mars 2018, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale datés de septembre 2017 et
déposés le 31 janvier 2018 pour la construction d'un bâtiment principal de
deux habitations unifamiliales jumelées d'une propriété située au 300-302,
rue Phydime-Deschênes, sur les lots 4 911 239 et 4 911 240, district des
Monts, et de proposer la modification suivante :
- varier, entre les quatre projets présentés de huit habitations jumelées sur la
même rue, notamment la modulation des façades (forme et disposition des
ouvertures), les matériaux ainsi que leur couleur, le traitement des entrées
principales et des toitures;
compte tenu que :
- les bâtiments construits sur la rue Phydime-Deschênes ont des matériaux et
des traitements de façade, des entrées principales et des éléments décoratifs
variés de l'un à l'autre.

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

 

CA4-2018-0051 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur Centre - 7560, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 150 511,
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238, district des Monts - A4GT2018-012 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite des
recommandations CCU-2018-03-09 et CCU-2018-03-10 du Comité
consultatif d'urbanisme, en date du 7 mars 2018, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale datés de septembre 2017 et
déposés le 31 janvier 2018 pour la construction d'un bâtiment principal de
deux habitations unifamiliales jumelées d'une propriété située au 294-296,
rue Phydime-Deschênes, sur les lots 4 911 237 et 4 911 238, district des
Monts, et de proposer la modification suivante :
- varier, entre les quatre projets présentés de huit habitations jumelées sur la
même rue, notamment la modulation des façades (forme et disposition des
ouvertures), les matériaux ainsi que leur couleur, le traitement des entrées
principales et des toitures;
compte tenu que :
- les bâtiments construits sur la rue Phydime-Deschênes ont des matériaux et
des traitements de façade, des entrées principales et des éléments décoratifs
variés de l'un à l'autre.

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
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite des
recommandations CCU-2018-03-11 et CCU-2018-03-12 du Comité
consultatif d'urbanisme, en date du 7 mars 2018, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale datés de septembre 2017 et
déposés le 31 janvier 2018 pour la construction d'un bâtiment principal de
deux habitations unifamiliales jumelées d'une propriété située au 300-302,
rue Phydime-Deschênes, sur les lots 4 911 239 et 4 911 240, district des
Monts, et de proposer la modification suivante :
- varier, entre les quatre projets présentés de huit habitations jumelées sur la
même rue, notamment la modulation des façades (forme et disposition des
ouvertures), les matériaux ainsi que leur couleur, le traitement des entrées
principales et des toitures;
compte tenu que :
- les bâtiments construits sur la rue Phydime-Deschênes ont des matériaux et
des traitements de façade, des entrées principales et des éléments décoratifs
variés de l'un à l'autre.

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

 

CA4-2018-0051 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur Centre - 7560, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 150 511,
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district de Louis-XIV - A4GT2018-016 

 

  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-2018-03-13 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 7 mars 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 8 février 2018 et déposés le 16 février 2018 pour le
remplacement des faces d'une enseigne au sol existante (Clinique Santé et
Esthétique inc.) d'une propriété commerciale située au 7560, boulevard Henri
-Bourassa, sur le lot 1 150 511, district de Louis-XIV, et il est suggéré de
retirer un des deux numéros d'immeuble compte tenu qu'il y en a un sur la
structure existante et qu'il est proposé d'en ajouter un autre sur la nouvelle
face.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0052 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 879-881, rue des Zircons, lot 4 760 034, district de Louis-
XIV - A4GT2018-018 

 

  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 de la Division de la gestion du territoire, en date du 8 mars
2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale
datés du 27 février 2018 et déposés le 28 février 2018 pour la construction
d'un bâtiment principal isolé de deux logements ainsi que les plans projets
d'implantation transmis par le requérant le 8 mars 2018 d'une propriété située
au 879-881, rue des Zircons, sur le lot 4 760 034, district de Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0053 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 873-875, rue des Zircons, lot 4 760 035, district de Louis-
XIV - A4GT2018-019 

 

  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 de la Division de la gestion du territoire, en date du 8 mars
2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale
datés du 27 février 2018 et déposés le 28 février 2018 pour la construction
d'un bâtiment principal isolé de deux logements ainsi que les plans projets
d'implantation transmis par le requérant le 8 mars 2018 d'une propriété située
au 873-875, rue des Zircons, sur le lot 4 760 035, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0054 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 867-869, rue des Zircons, lot 4 760 036, district de Louis-
XIV - A4GT2018-020 

 

  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 de la Division de la gestion du territoire, en date du 8 mars
2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale

2427 mars 2018

district de Louis-XIV - A4GT2018-016 

 

  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-2018-03-13 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 7 mars 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 8 février 2018 et déposés le 16 février 2018 pour le
remplacement des faces d'une enseigne au sol existante (Clinique Santé et
Esthétique inc.) d'une propriété commerciale située au 7560, boulevard Henri
-Bourassa, sur le lot 1 150 511, district de Louis-XIV, et il est suggéré de
retirer un des deux numéros d'immeuble compte tenu qu'il y en a un sur la
structure existante et qu'il est proposé d'en ajouter un autre sur la nouvelle
face.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0052 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 879-881, rue des Zircons, lot 4 760 034, district de Louis-
XIV - A4GT2018-018 

 

  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 de la Division de la gestion du territoire, en date du 8 mars
2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale
datés du 27 février 2018 et déposés le 28 février 2018 pour la construction
d'un bâtiment principal isolé de deux logements ainsi que les plans projets
d'implantation transmis par le requérant le 8 mars 2018 d'une propriété située
au 879-881, rue des Zircons, sur le lot 4 760 034, district de Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0053 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 873-875, rue des Zircons, lot 4 760 035, district de Louis-
XIV - A4GT2018-019 

 

  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 de la Division de la gestion du territoire, en date du 8 mars
2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale
datés du 27 février 2018 et déposés le 28 février 2018 pour la construction
d'un bâtiment principal isolé de deux logements ainsi que les plans projets
d'implantation transmis par le requérant le 8 mars 2018 d'une propriété située
au 873-875, rue des Zircons, sur le lot 4 760 035, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0054 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 867-869, rue des Zircons, lot 4 760 036, district de Louis-
XIV - A4GT2018-020 

 

  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 de la Division de la gestion du territoire, en date du 8 mars
2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale
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datés du 26 février 2018 et déposés le 28 février 2018 pour la construction
d'un bâtiment principal isolé de deux logements ainsi que les plans projets
d'implantation transmis par le requérant le 8 mars 2018 d'une propriété située
au 867-869, rue des Zircons, sur le lot 4 760 036, district de Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0055 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur Centre - 9485, boulevard Henri-Bourassa, lot 3 644 448,
district de Louis-XIV - A4GT2018-021 

 

  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-2018-03-18 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 7 mars 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 6 décembre 2017, reçus le 23 février 2018 et déposés
cette même date, pour le remplacement des faces de l'enseigne au sol (Esso)
d'une propriété commerciale située au 9485, boulevard Henri-Bourassa, sur
le lot 3 644 448, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0056 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 4600-4602, rue des Pervenches, lot 6 159 122, district des
Monts - A4GT2018-022 

 

  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-2018-03-19 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 7 mars 2018, de désapprouver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 19 février 2018 et déposés le 21 février
2018, pour la construction d'un bâtiment principal de deux logements pour la
propriété située au 4600-4602, rue des Pervenches, sur le lot 6 159 122,
district des Monts, et de proposer les modifications suivantes :
- diminuer le nombre de matériaux et de couleurs en façade;
- utiliser de la maçonnerie au niveau du rez-de-chaussée en façade, sur la
largeur complète de celle-ci;
compte tenu que :
- le nombre de matériaux et de couleurs en façade des bâtiments principaux
voisins n'excède pas deux;
- le rez-de-chaussée des bâtiments voisins immédiats comporte de la
maçonnerie en façade.

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0057 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 9413, rue des Lièvres, lot 4 523 945, district des Monts -
A4GT2018-023 
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par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-03-18 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 7 mars 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 6 décembre 2017, reçus le 23 février 2018 et déposés
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propriété située au 4600-4602, rue des Pervenches, sur le lot 6 159 122,
district des Monts, et de proposer les modifications suivantes :
- diminuer le nombre de matériaux et de couleurs en façade;
- utiliser de la maçonnerie au niveau du rez-de-chaussée en façade, sur la
largeur complète de celle-ci;
compte tenu que :
- le nombre de matériaux et de couleurs en façade des bâtiments principaux
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- le rez-de-chaussée des bâtiments voisins immédiats comporte de la
maçonnerie en façade.
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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-2018-03-20 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 7 mars 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 9 février 2018 et déposés le 23 février 2018 pour la
construction d'un bâtiment principal unifamilial d'une propriété située au
9413, rue des Lièvres, sur le lot 4 523 945, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0058 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 68-70, rue de l'Ardèche, lot 6 102 501, district des Monts -
A4GT2018-017 

 

  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-2018-03-14 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 7 mars 2018, de ne pas approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 13 septembre et déposés le 9 février
2018 pour la construction d'un bâtiment principal isolé de deux logements
d'une propriété située au 68-70, rue de l'Ardèche, lot 6 102 501, district des
Monts, et de proposer l'une des modifications suivantes :
- remplacer le clin vertical de couleur « gris fusil » par un revêtement de
brique de couleur plus claire;
ou
- proposer un autre traitement architectural de la façade qui prévoit un
revêtement de brique sur au moins 50 % de la superficie de celle-ci;
compte tenu que :
- la majorité des propriétés voisines ont un revêtement de brique en façade;
- la majorité des propriétés voisines est composée de revêtement de couleur
claire.

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

 

CA4-2018-0059 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones
46016Cc et 46018Ra, R.C.A.4V.Q. 148 (Réaménagement d'une aire de
stationnement au 5400, 5e Avenue Ouest, district de Saint-Rodrigue) -
A4GT2018-026 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'approuver le projet de
modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones 46016Cc et
46018Ra, R.C.A.4V.Q. 148 (Réaménagement d'une aire de stationnement au
5400, 5e Avenue Ouest, district de Saint-Rodrigue).

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
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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
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date du 7 mars 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 9 février 2018 et déposés le 23 février 2018 pour la
construction d'un bâtiment principal unifamilial d'une propriété située au
9413, rue des Lièvres, sur le lot 4 523 945, district des Monts.
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CA4-2018-0058 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 68-70, rue de l'Ardèche, lot 6 102 501, district des Monts -
A4GT2018-017 

 

  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-2018-03-14 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 7 mars 2018, de ne pas approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 13 septembre et déposés le 9 février
2018 pour la construction d'un bâtiment principal isolé de deux logements
d'une propriété située au 68-70, rue de l'Ardèche, lot 6 102 501, district des
Monts, et de proposer l'une des modifications suivantes :
- remplacer le clin vertical de couleur « gris fusil » par un revêtement de
brique de couleur plus claire;
ou
- proposer un autre traitement architectural de la façade qui prévoit un
revêtement de brique sur au moins 50 % de la superficie de celle-ci;
compte tenu que :
- la majorité des propriétés voisines ont un revêtement de brique en façade;
- la majorité des propriétés voisines est composée de revêtement de couleur
claire.

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

 

CA4-2018-0059 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones
46016Cc et 46018Ra, R.C.A.4V.Q. 148 (Réaménagement d'une aire de
stationnement au 5400, 5e Avenue Ouest, district de Saint-Rodrigue) -
A4GT2018-026 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'approuver le projet de
modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones 46016Cc et
46018Ra, R.C.A.4V.Q. 148 (Réaménagement d'une aire de stationnement au
5400, 5e Avenue Ouest, district de Saint-Rodrigue).

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
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CA4-2018-0060 Fin de la reconnaissance du Comité organisateur des fêtes de fondation
de Charlesbourg par l'Arrondissement de Charlesbourg - A4LS2018-
011 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de mettre fin à la
reconnaissance du Comité organisateur des fêtes de fondation de
Charlesbourg par l'Arrondissement de Charlesbourg, selon la Politique
municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but non
lucratif de la Ville de Québec. Cette recommandation prend effet à la date de
la résolution du conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0061 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Loisirs de St-Rodrigue inc. pour la réalisation d'un
contrat de gestion, planification, animation et organisation des activités
de loisir pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 - A4LS2018-
015   (CT-2363197)

 

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

- D'autoriser la conclusion d'un contrat de gestion, planification, animation et
organisation des activités de loisir entre la Ville de Québec et Loisirs de St-
Rodrigue inc. pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, selon les
conditions substantiellement conformes prévues au contrat annexé. Le tout,
conditionnellement à l'approbation des budgets par les autorités pour les
années 2019 à 2021.

- D'autoriser le versement d'une contribution annuelle de 23 252, 25 $ plus
les taxes applicables, à Loisirs de St-Rodrigue inc., pour assurer la gestion, la
planification, l'animation et l'organisation des activités de loisir pour la
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0062 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Les loisirs Maria-Goretti inc. pour la réalisation d'un
contrat de gestion, planification, animation et organisation des activités
de loisir pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 - A4LS2018-
017   (CT-2363353)

 

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

- D'autoriser la conclusion d'un contrat de gestion, planification, animation et
organisation des activités de loisir entre la Ville de Québec et Les loisirs
Maria-Goretti inc. pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, selon
les conditions substantiellement conformes prévues au contrat annexé. Le
tout, conditionnellement à l'approbation des budgets par les autorités pour les
années 2019 à 2021.

- D'autoriser le versement d'une contribution annuelle de 19 209,05 $ plus les
taxes applicables, à Les loisirs Maria-Goretti inc., pour assurer la gestion, la
planification, l'animation et l'organisation des activités de loisir pour la
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reconnaissance du Comité organisateur des fêtes de fondation de
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- D'autoriser la conclusion d'un contrat de gestion, planification, animation et
organisation des activités de loisir entre la Ville de Québec et Loisirs de St-
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les conditions substantiellement conformes prévues au contrat annexé. Le
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période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0063 Autorisation de conclure une entente entre la Ville de Québec et
l'organisme Patro de Charlesbourg inc. relativement au versement d'un
soutien financier pour les années 2018, 2019 et 2020, 2020 constituant
une année d'option - A4LS2018-012   (CT-2363077)

 

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

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Patro
de Charlesbourg inc., quant au versement par la Ville de Québec d'un
soutien financier pour les années 2018, 2019 et 2020, le tout selon les
modalités substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint en annexe pour en faire partie intégrante;

1°

de demander au conseil de la ville d'autoriser le conseil d'arrondissement
de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville de Québec, relativement à
la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Patro de
Charlesbourg inc., quant au versement par la Ville de Québec d'un
soutien financier pour les années 2018, 2019 et 2020, le tout selon les
modalités substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint en annexe pour en faire partie intégrante.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

2°

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0064 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A4LS2018-014 

 

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

1. De retirer le statut d'organisme reconnu de proximité de catégorie associé
et d'accorder le statu de catégorie collaborateur aux organismes suivants :
- Le "Coeur" de Charlesbourg
- L'Harmonie de Charlesbourg inc.
- Théâtre des aînés de Charlesbourg
- La Troupe de théâtre Maestria
- Le Cercle de fermières Bourg-Royal
- Le Cercle de fermières Charlesbourg
- Le Cercle de fermières Orsainville
- Groupe Vocal Vibrations inc.
- Scrabblebourg
- Société d'horticulture et d'écologie de Charlesbourg
- La Société littéraire de Charlesbourg
- La Troupe Bons Bons à scène
- Les Titans de Québec
- Club d'âge d'or Bourg-Royal
- Le Carrefour de l'Auvergne
- Le Club de l'amitié Ste-Cécile
- Club FADOQ - L'Escale
- Club les aînés du Trait-Carré
- Les Jeunes retraités et retraitées du Vieux Bourg (J.R.V.B.)
- Club FADOQ les Joyeux retraités de Charlesbourg
- Club de vélo de montagne Sport Olympe (CVMSO)
- Le Club sportif Les Vieilles Lames inc.

2. De reconnaître comme organisme de proximité de catégorie partenaire
l'organisme la Corporation de développement communautaire du Grand
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Charlesbourg.

3. D'accorder à ces organismes le soutien réservé aux organismes reconnus,
selon le panier de services actuel de l'arrondissement de Charlesbourg et de
préserver les droits historiques concernant l'utilisation des locaux municipaux
et locaux scolaires pour les activités régulières, jusqu'à ce que le nouveau
panier de services soit révisé par la Ville de Québec.

4. De retirer le statut d'organisme reconnu de proximité de catégorie
collaborateur aux organismes suivants :
- Carrefour Jeunesse-Emploi Charlesbourg-Chauveau
- Le Centrespoir-Charlesbourg inc.
- Coopérative de solidarité de services à domicile de Québec.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0065 Autorisation de dépenser dans le cadre du renouvellement des ententes
entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et les huit (8)
corporations de loisir pour la réalisation des contrats d'entretien
sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des équipements
récréatifs pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 - A4LS2018
-016   (CT-2363417)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de verser, pour la
réalisation des contrats d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de
surveillance des équipements récréatifs pour la période du 1er avril 2018 au
31 mars 2019 aux huit (8) corporations de loisir suivantes, en vertu des
dispositions prévues aux clauses 3.1.7 et 3.1.8 desdits protocoles d'entente,
les montants suivants :

- Les loisirs Bourassa inc. : 99 161,88 $ plus les taxes applicables
- Loisirs Bourg-Royal inc. : 87 561,98 $ plus les taxes applicables
- Loisirs Du Jardin inc. : 134 782,82 $ plus les taxes applicables
- Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc. : 53 454,33 $ plus les taxes
applicables
- Loisirs Guillaume Mathieu inc. : 52 676,80 $ plus les taxes applicables
- Les loisirs Maria-Goretti inc. : 59 030,49 $ (non taxable)
- Corporation de loisirs secteur N.D.L. : 120 024,74 $ plus les taxes
applicables
- Loisirs de St-Rodrigue inc. : 140 300,83 $ plus les taxes applicables.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA4-2018-0066 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2018 - Lot 4 - Arrondissements de Charlesbourg et Beauport (Appel
d'offres public 51296) - AP2018-091 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
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monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adjuger à la firme
« Construction DJL inc. » le contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux
pour l'été 2018 - Lot 4 - Arrondissements de Charlesbourg et de Beauport,
conformément à la demande publique de soumissions 51296 et aux prix
unitaires de sa soumission du 7 février 2018.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0067 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture de
chlorure de sodium, hiver 2017-2018 - Lot 4 - Arrondissement de
Charlesbourg (Appel d'offres public 50455) - AP2018-183   (CT-
2361389)

 

  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 99 600 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme « Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor
ltée » en vertu de la résolution CA4-2017-0235 du 26 septembre 2017
relativement au contrat pour la fourniture de chlorure de sodium, hiver 2017-
2018 - Lot 4 - Arrondissement de Charlesbourg, conformément à l'avis de
modification numéro 1 ci-annexé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Projets de règlement

 

   

 

Avis de motion

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

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.
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Avec le consentement des membres du conseil, la durée de la période de
questions est prolongée au-delà de la durée maximale de vingt minutes
prévue par le Règlement intérieur du conseil d'Arrondissement de
Charlesbourg sur la régie interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.4V.Q.
1 et ses amendements.

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.4V.Q. 1, le président de l'arrondissement
déclare la séance close à 18 h 15, puisque le conseil d'arrondissement a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Ginette Bergevin
assitante-greffière
d'arrondissement

  Vincent Dufresne
Président de
l'arrondissement
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