
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 24 avril 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.

 

CA4-2018-0079 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter l'ordre
du jour, avec l'ajout suivant au point 5.4.5 :

Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réparation de
pavage, saison 2018 - Lot 4 - Arrondissement de Charlesbourg (Appel
d'offres public 51290).
 

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation des procès-verbaux

 

   

 

CA4-2018-0080 Procès-verbal de la séance ordinaire du 27 mars 2018

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité.
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  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT
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que la séance est ouverte.

 

CA4-2018-0079 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter l'ordre
du jour, avec l'ajout suivant au point 5.4.5 :

Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réparation de
pavage, saison 2018 - Lot 4 - Arrondissement de Charlesbourg (Appel
d'offres public 51290).
 

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation des procès-verbaux

 

   

 

CA4-2018-0080 Procès-verbal de la séance ordinaire du 27 mars 2018

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité.
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CA4-2018-0081 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 avril 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 extraordinaire du 12 avril 2018, tel qu'il a été
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité.

 

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants :

 

Liste des virements budgétaires pour l'année 2017

 

   

 

Liste des virements budgétaires pour janvier 2018

 

   

 

Liste des virements budgétaires pour février 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
tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA4-2018-0082 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 -
A4GT2018-031 
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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 de la
recommandation CCU-2018-05-03 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 9 avril 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés de février 2017 et déposés les 5 et 6 avril 2018 pour la
construction d'un bâtiment principal isolé de deux logements d'une propriété
située au 68-70, rue de l'Ardèche, sur le lot 6 102 501, district des Monts, et à
la condition du respect des modifications suivantes :

– utiliser le revêtement de maçonnerie pâle intitulé « pierre nuancé gris
Newport », tel qu'indiqué sur l'élévation transmise et dessinée par Ricardo
Trujillo et datée du 5 février 2018, et prévoir de l'installer sur la pleine
hauteur du mur, contrairement à ce qui est illustré;
compte tenu que :
– les revêtements des façades des bâtiments voisins sont de couleur pâle;
– lorsqu'un revêtement de brique est utilisé sur une façade d'un bâtiment
voisin, il est installé sur la pleine hauteur du mur sans décrochement ni
créneau;
ou à défaut de la part du requérant de satisfaire à la condition, de mettre en
suspens la décision afin de lui permettre de présenter un autre projet à une
séance ultérieure.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2018-0083 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Loisirs Bourg-Royal inc. afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été (PVE) 2018 - A4LS2018-029   (CT-2367311)

 

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

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Loisirs Bourg-Royal inc. afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été 2018;

1°

d'autoriser le versement de la subvention selon les modalités de
versement inscrites au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.

2°

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0084 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Les loisirs Bourassa inc. afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été (PVE) 2018 - A4LS2018-030   (CT-2367301)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu :
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d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Les loisirs Bourassa inc. afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été 2018;

1°

d'autoriser le versement de la subvention selon les modalités de
versement inscrites au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent. 

2°

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0085 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Loisirs du Plateau de Charlesbourg
inc. afin de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans
le cadre de la planification, l'organisation et la réalisation du
Programme Vacances-Été (PVE) 2018 - A4LS2018-031   (CT-2367298)

 

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

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Loisirs du Plateau de Charlesbourg
inc. afin de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans
le cadre de la planification, l'organisation et la réalisation du Programme
Vacances-Été 2018;

1°

d'autoriser le versement de la subvention selon les modalités de
versement inscrites au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0086 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Loisirs Guillaume Mathieu inc. afin
de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre
de la planification, l'organisation et la réalisation du Programme
Vacances-Été (PVE) 2018 - A4LS2018-032   (CT-2367294)

 

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

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Loisirs Guillaume Mathieu inc. afin
de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre
de la planification, l'organisation et la réalisation du Programme
Vacances-Été 2018;

1°

d'autoriser le versement de la subvention selon les modalités de
versement inscrites au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent. 
 

2°

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0087 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et le Jardin collectif « La Tomate Joyeuse » pour
l'animation et l'opération du jardin collectif du parc Henri-Casault pour
la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 - A4LS2018-039 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu :
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d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Les loisirs Bourassa inc. afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été 2018;

1°
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2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu :

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Loisirs Guillaume Mathieu inc. afin
de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre
de la planification, l'organisation et la réalisation du Programme
Vacances-Été 2018;

1°

d'autoriser le versement de la subvention selon les modalités de
versement inscrites au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent. 
 

2°

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0087 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et le Jardin collectif « La Tomate Joyeuse » pour
l'animation et l'opération du jardin collectif du parc Henri-Casault pour
la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 - A4LS2018-039 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu :
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d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et le Jardin collectif « La Tomate
Joyeuse », en vue de confier l'animation et l'opération du jardin collectif
du parc Henri-Casault, le tout selon les conditions mentionnées au projet
d'entente joint en annexe.

1°

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0088 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Loisirs du Jardin inc. afin de fixer
les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été (PVE) 2018 - A4LS2018-036   (CT-2367245)

 

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

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Loisirs du Jardin inc. afin de fixer
les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2018;

1°

d'autoriser le versement de la subvention selon les modalités de
versement inscrites au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0089 Subvention de 400 $ au « Club aquatique de Charlesbourg
inc. » concernant son 40e anniversaire de fondation dans le cadre du
programme de subvention pour les anniversaires d'existence de
l'Arrondissement de Charlesbourg - A4LS2018-020   (CT-2367254)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de verser une
subvention de 400 $ au « Club aquatique de Charlesbourg inc. » pour
souligner son 40e anniversaire de fondation dans le cadre du programme de
subvention pour les anniversaires d'existence de l'Arrondissement de
Charlesbourg. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0090 Autorisation pour la tenue d'événements sur le territoire de
l'arrondissement de Charlesbourg pour la période estivale 2018 -
A4LS2018-028  (Modifiée par CA4-2018-0161)

 

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

1° d'autoriser la tenue des événements ci-dessous sur le territoire de
l'arrondissement de Charlesbourg, pour la période estivale 2018 :

° Course de 5 kilomètres dans les rues et animation le 2 mai au Cégep de
Limoilou, Campus de Charlesbourg;
° Fête de la famille le 12 mai à l'école de la Fourmilière;
° Course de 5 kilomètres dans les rues et animation le 24 mai à l'école Saint-
Jean-Eudes;
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d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et le Jardin collectif « La Tomate
Joyeuse », en vue de confier l'animation et l'opération du jardin collectif
du parc Henri-Casault, le tout selon les conditions mentionnées au projet
d'entente joint en annexe.

1°

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0088 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Loisirs du Jardin inc. afin de fixer
les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été (PVE) 2018 - A4LS2018-036   (CT-2367245)

 

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

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Loisirs du Jardin inc. afin de fixer
les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2018;

1°

d'autoriser le versement de la subvention selon les modalités de
versement inscrites au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0089 Subvention de 400 $ au « Club aquatique de Charlesbourg
inc. » concernant son 40e anniversaire de fondation dans le cadre du
programme de subvention pour les anniversaires d'existence de
l'Arrondissement de Charlesbourg - A4LS2018-020   (CT-2367254)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de verser une
subvention de 400 $ au « Club aquatique de Charlesbourg inc. » pour
souligner son 40e anniversaire de fondation dans le cadre du programme de
subvention pour les anniversaires d'existence de l'Arrondissement de
Charlesbourg. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0090 Autorisation pour la tenue d'événements sur le territoire de
l'arrondissement de Charlesbourg pour la période estivale 2018 -
A4LS2018-028  (Modifiée par CA4-2018-0161)

 

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

1° d'autoriser la tenue des événements ci-dessous sur le territoire de
l'arrondissement de Charlesbourg, pour la période estivale 2018 :

° Course de 5 kilomètres dans les rues et animation le 2 mai au Cégep de
Limoilou, Campus de Charlesbourg;
° Fête de la famille le 12 mai à l'école de la Fourmilière;
° Course de 5 kilomètres dans les rues et animation le 24 mai à l'école Saint-
Jean-Eudes;
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° Marché aux puces organisé par les Loisirs de St-Rodrigue inc. le 2 juin au
parc Henri-Casault;
° Triathlon de l'école Vision, le 7 juin au parc Saint-Viateur;
° Fête nationale le 23 juin au parc Henri-Casault;
° Fête nationale le 24 juin sur le site du Moulin des Jésuites;
° Cinéma en plein air le 27 juin au parc Maria-Goretti;
° Défi du Trait-Carré (tournoi de soccer) 29 et 30 juin, 1er juillet et les 6, 7 et
8 juillet, se tenant sur divers sites du territoire de l'arrondissement de
Charlesbourg;
° Fête de la Ville de Québec le 3 juillet au parc de la Commune;
° Cinéma en plein air le 4 juillet au parc Bon-Pasteur;
° Cinéma en plein air le 11 juillet au parc Henri-Casault;
° Cinéma en plein air le 18 juillet au parc Saint-Viateur;
° Week-ends chauds du Trait-Carré les 19 et 20 juillet au parc de la
Commune;
° Kermesse dans le cadre du Programme Vacances-Été le 19 juillet au parc
Guillaume-Mathieu;
° Journée Interparc du Programme Vacances-Été le 24 juillet au parc Bon
Pasteur;
° Cinéma en plein air le 25 juillet au parc Lyonnais;
° Journée Interparc du Programme Vacances-Été le 26 juillet au parc
Terrasse-du-Bon-Air;
° Week-ends chauds du Trait-Carré les 26 et 27 juillet au parc de la
Commune;
° Cinéma en plein air le 1er août au parc Terrasse-du-Bon-Air;
° Journée Interparc du Programme Vacances-Été le 1er août au parc Saint-
Viateur;
° Journée Interparc du Programme Vacances-Été le 2 août au parc Maria-
Goretti;
° Journée Interparc du Programme Vacances-Été le 2 août au parc Henri-
Casault;
° Week-ends chauds du Trait-Carré les 2 et 3 août au parc de la Commune;
° Cinéma en plein air le 8 août au parc Maurice-Dorion;
° Week-ends chauds du Trait-Carré les 9 et 10 août au parc de la Commune;
° Fête de quartier des Loisirs de St-Rodrigue inc. le 11 août au parc Maurice-
Lortie;
° Fête de quartier du Patro-Vacances le 13 août au Patro de Charlesbourg;
° Cinéma en plein air le 15 août au parc Guillaume-Mathieu;
° Week-ends chauds du Trait-Carré les 16 et 17 août au parc de la Commune;
° Fête de quartier des Loisirs Bourassa inc. le 18 août au parc Terrasse-du-
Bon-Air;
° Fête de quartier de la Corporation de loisirs secteur N.D.L. le 18 août au
parc Bon-Pasteur;
° Tournoi de balle Lyonnais les 18 et 19 août au parc Lyonnais;
° Cinéma en plein air et fête de quartier des Loisirs du Jardin inc. le 25 août
au parc Saint-Pierre;
° Fête de quartier des Loisirs Guillaume Mathieu inc. le 27 août au parc
Guillaume-Mathieu;
° Fête de la rentrée organisée par la Fabrique de la Paroisse Saint-Charles-
Borromée le 2 septembre au parc de la Commune;
° Rentrée en fête à Plateau! le 8 septembre au parc Maurice-Dorion;
° Fête de la rentrée et des récoltes le 22 septembre au parc Bourg-Royal;
° Fête de l'Halloween le 27 octobre sur le site du Moulin des Jésuites et au
parc de la Commune;

2° 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-2018-003 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de ces
événements, telle que jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0091 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Loisirs du Jardin inc. pour la réalisation d'un contrat
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° Marché aux puces organisé par les Loisirs de St-Rodrigue inc. le 2 juin au
parc Henri-Casault;
° Triathlon de l'école Vision, le 7 juin au parc Saint-Viateur;
° Fête nationale le 23 juin au parc Henri-Casault;
° Fête nationale le 24 juin sur le site du Moulin des Jésuites;
° Cinéma en plein air le 27 juin au parc Maria-Goretti;
° Défi du Trait-Carré (tournoi de soccer) 29 et 30 juin, 1er juillet et les 6, 7 et
8 juillet, se tenant sur divers sites du territoire de l'arrondissement de
Charlesbourg;
° Fête de la Ville de Québec le 3 juillet au parc de la Commune;
° Cinéma en plein air le 4 juillet au parc Bon-Pasteur;
° Cinéma en plein air le 11 juillet au parc Henri-Casault;
° Cinéma en plein air le 18 juillet au parc Saint-Viateur;
° Week-ends chauds du Trait-Carré les 19 et 20 juillet au parc de la
Commune;
° Kermesse dans le cadre du Programme Vacances-Été le 19 juillet au parc
Guillaume-Mathieu;
° Journée Interparc du Programme Vacances-Été le 24 juillet au parc Bon
Pasteur;
° Cinéma en plein air le 25 juillet au parc Lyonnais;
° Journée Interparc du Programme Vacances-Été le 26 juillet au parc
Terrasse-du-Bon-Air;
° Week-ends chauds du Trait-Carré les 26 et 27 juillet au parc de la
Commune;
° Cinéma en plein air le 1er août au parc Terrasse-du-Bon-Air;
° Journée Interparc du Programme Vacances-Été le 1er août au parc Saint-
Viateur;
° Journée Interparc du Programme Vacances-Été le 2 août au parc Maria-
Goretti;
° Journée Interparc du Programme Vacances-Été le 2 août au parc Henri-
Casault;
° Week-ends chauds du Trait-Carré les 2 et 3 août au parc de la Commune;
° Cinéma en plein air le 8 août au parc Maurice-Dorion;
° Week-ends chauds du Trait-Carré les 9 et 10 août au parc de la Commune;
° Fête de quartier des Loisirs de St-Rodrigue inc. le 11 août au parc Maurice-
Lortie;
° Fête de quartier du Patro-Vacances le 13 août au Patro de Charlesbourg;
° Cinéma en plein air le 15 août au parc Guillaume-Mathieu;
° Week-ends chauds du Trait-Carré les 16 et 17 août au parc de la Commune;
° Fête de quartier des Loisirs Bourassa inc. le 18 août au parc Terrasse-du-
Bon-Air;
° Fête de quartier de la Corporation de loisirs secteur N.D.L. le 18 août au
parc Bon-Pasteur;
° Tournoi de balle Lyonnais les 18 et 19 août au parc Lyonnais;
° Cinéma en plein air et fête de quartier des Loisirs du Jardin inc. le 25 août
au parc Saint-Pierre;
° Fête de quartier des Loisirs Guillaume Mathieu inc. le 27 août au parc
Guillaume-Mathieu;
° Fête de la rentrée organisée par la Fabrique de la Paroisse Saint-Charles-
Borromée le 2 septembre au parc de la Commune;
° Rentrée en fête à Plateau! le 8 septembre au parc Maurice-Dorion;
° Fête de la rentrée et des récoltes le 22 septembre au parc Bourg-Royal;
° Fête de l'Halloween le 27 octobre sur le site du Moulin des Jésuites et au
parc de la Commune;

2° 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-2018-003 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de ces
événements, telle que jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0091 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Loisirs du Jardin inc. pour la réalisation d'un contrat
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de gestion, planification, animation et organisation des activités de loisir
pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 - A4LS2018-027   (CT
-2367047)

 

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

d'autoriser la conclusion d'un contrat de gestion, planification, animation
et organisation des activités de loisir entre la Ville de Québec et Loisirs
du Jardin 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;

1°

d'autoriser le versement d'une contribution annuelle de 32 381,15 $, plus
les taxes applicables, à Loisirs du Jardin 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.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0092 Subvention de 1 000 $ à « l 'ARC Les aînés regroupés de
Charlesbourg »  concernant  la  réal isat ion d'un événement
communautaire, le Rassemblement estival des aînés de Charlesbourg,
qui aura lieu le 1er juin 2018 - A4LS2018-022   (CT-2367217)

 

  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 1 000 $ à « l'ARC Les aînés regroupés de Charlesbourg »
concernant la réalisation d'un événement communautaire, le Rassemblement
estival des aînés de Charlesbourg, qui aura lieu le 1er juin 2018 à l'école
secondaire Saint-Jean-Eudes.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0093 Subvention de 400 $ au « Regroupement Action Prévention Jeunesse des
Laurentides » concernant son 25e anniversaire de fondation dans le
cadre du programme de subvention pour les anniversaires d'existence de
l'Arrondissement de Charlesbourg - A4LS2018-035   (CT-2367205)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de verser une
subvention de 400 $ au « Regroupement Action Prévention Jeunesse des
Laurentides » pour souligner son 25e anniversaire de fondation dans le cadre
du programme de subvention pour les anniversaires d'existence de
l'Arrondissement de Charlesbourg.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0094 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Les Loisirs Bourassa 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-
026   (CT-2367137)
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de gestion, planification, animation et organisation des activités de loisir
pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 - A4LS2018-027   (CT
-2367047)

 

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

d'autoriser la conclusion d'un contrat de gestion, planification, animation
et organisation des activités de loisir entre la Ville de Québec et Loisirs
du Jardin 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;

1°

d'autoriser le versement d'une contribution annuelle de 32 381,15 $, plus
les taxes applicables, à Loisirs du Jardin 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.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0092 Subvention de 1 000 $ à « l 'ARC Les aînés regroupés de
Charlesbourg »  concernant  la  réal isat ion d'un événement
communautaire, le Rassemblement estival des aînés de Charlesbourg,
qui aura lieu le 1er juin 2018 - A4LS2018-022   (CT-2367217)

 

  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 1 000 $ à « l'ARC Les aînés regroupés de Charlesbourg »
concernant la réalisation d'un événement communautaire, le Rassemblement
estival des aînés de Charlesbourg, qui aura lieu le 1er juin 2018 à l'école
secondaire Saint-Jean-Eudes.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0093 Subvention de 400 $ au « Regroupement Action Prévention Jeunesse des
Laurentides » concernant son 25e anniversaire de fondation dans le
cadre du programme de subvention pour les anniversaires d'existence de
l'Arrondissement de Charlesbourg - A4LS2018-035   (CT-2367205)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de verser une
subvention de 400 $ au « Regroupement Action Prévention Jeunesse des
Laurentides » pour souligner son 25e anniversaire de fondation dans le cadre
du programme de subvention pour les anniversaires d'existence de
l'Arrondissement de Charlesbourg.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0094 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Les Loisirs Bourassa 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-
026   (CT-2367137)
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  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 Les
Loisirs Bourassa 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;

1°

d'autoriser le versement d'une contribution annuelle de 21 363,95 $, plus
les taxes applicables, à Les Loisirs Bourassa 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.

2°

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0095 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Corporation de loisirs secteur N.D.L. 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 - A4LS2018-025   (CT-2367130)

 

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

d'autoriser la conclusion d'un contrat de gestion, planification, animation
et organisation des activités de loisir entre la Ville de Québec et la
Corporation de loisirs secteur N.D.L. 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;

1°

d'autoriser le versement d'une contribution annuelle de 22 076,10 $, plus
les taxes applicables, à la Corporation de loisirs secteur N.D.L., 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.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0096 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Loisirs Guillaume Mathieu 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-
021   (CT-2367094)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, 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
Guillaume Mathieu 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;

1°

d'autoriser le versement d'une contribution annuelle de 16 623,35 $, plus
les taxes applicables, à Loisirs Guillaume Mathieu 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.
 

2°

Adoptée à l'unanimité
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  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 Les
Loisirs Bourassa 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;

1°

d'autoriser le versement d'une contribution annuelle de 21 363,95 $, plus
les taxes applicables, à Les Loisirs Bourassa 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.

2°

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0095 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Corporation de loisirs secteur N.D.L. 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 - A4LS2018-025   (CT-2367130)

 

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

d'autoriser la conclusion d'un contrat de gestion, planification, animation
et organisation des activités de loisir entre la Ville de Québec et la
Corporation de loisirs secteur N.D.L. 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;

1°

d'autoriser le versement d'une contribution annuelle de 22 076,10 $, plus
les taxes applicables, à la Corporation de loisirs secteur N.D.L., 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.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0096 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Loisirs Guillaume Mathieu 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-
021   (CT-2367094)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, 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
Guillaume Mathieu 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;

1°

d'autoriser le versement d'une contribution annuelle de 16 623,35 $, plus
les taxes applicables, à Loisirs Guillaume Mathieu 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.
 

2°

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2018-0097 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Loisirs du Plateau de Charlesbourg 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 - A4LS2018-023   (CT-2367073)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 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
du Plateau de Charlesbourg 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.

1°

d'autoriser le versement d'une contribution annuelle de 17 859,05 $, plus
les taxes applicables, à Loisirs du Plateau de Charlesbourg 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.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0098 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Loisirs Bourg-Royal 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-
024   (CT-2367061)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 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
Bourg-Royal 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;

1°

d'autoriser le versement d'une contribution annuelle de 18 349,96 $, plus
les taxes applicables, à Loisirs Bourg-Royal 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.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0099 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Loisirs Du Jardin inc. pour la réalisation d'un contrat
d'entretien sanitaire du Centre communautaire du Jardin pour la
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 - A4LS2018-018   (CT-
2365735)
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CA4-2018-0097 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Loisirs du Plateau de Charlesbourg 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 - A4LS2018-023   (CT-2367073)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 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
du Plateau de Charlesbourg 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.

1°

d'autoriser le versement d'une contribution annuelle de 17 859,05 $, plus
les taxes applicables, à Loisirs du Plateau de Charlesbourg 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.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0098 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Loisirs Bourg-Royal 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-
024   (CT-2367061)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 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
Bourg-Royal 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;

1°

d'autoriser le versement d'une contribution annuelle de 18 349,96 $, plus
les taxes applicables, à Loisirs Bourg-Royal 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.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0099 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Loisirs Du Jardin inc. pour la réalisation d'un contrat
d'entretien sanitaire du Centre communautaire du Jardin pour la
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 - A4LS2018-018   (CT-
2365735)
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu :

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Loisirs Du Jardin inc. pour la
réalisation d'un contrat d'entretien sanitaire du Centre communautaire du
Jardin pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019;

1°

d'autoriser le versement d'une contribution de 25 820,55 $, plus les taxes
applicables, à l'organisme Loisirs Du Jardin inc. pour assurer l'entretien
sanitaire du Centre communautaire du Jardin pour la période du 1er avril
2018 au 31 mars 2019.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0100 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Les loisirs Maria-Goretti inc. afin
de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre
de la planification, l'organisation et la réalisation du Programme
Vacances-Été (PVE) 2018 - A4LS2018-037   (CT-2367337)

 

  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'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Les loisirs Maria-Goretti inc. afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été 2018;

1°

d'autoriser le versement de la subvention selon les modalités de
versement inscrites au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.

2°

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0101 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et le Patro de Charlesbourg inc. afin
de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre
de la planification, l'organisation et la réalisation du Programme
Vacances-Été (PVE) 2018 - A4LS2018-038   (CT-2367346)

 

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

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et le Patro de Charlesbourg inc. afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été 2018;

1°

d'autoriser le versement de la subvention selon les modalités de
versement inscrites au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.

2°

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0102 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu :

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Loisirs Du Jardin inc. pour la
réalisation d'un contrat d'entretien sanitaire du Centre communautaire du
Jardin pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019;

1°

d'autoriser le versement d'une contribution de 25 820,55 $, plus les taxes
applicables, à l'organisme Loisirs Du Jardin inc. pour assurer l'entretien
sanitaire du Centre communautaire du Jardin pour la période du 1er avril
2018 au 31 mars 2019.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0100 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Les loisirs Maria-Goretti inc. afin
de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre
de la planification, l'organisation et la réalisation du Programme
Vacances-Été (PVE) 2018 - A4LS2018-037   (CT-2367337)

 

  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'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Les loisirs Maria-Goretti inc. afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été 2018;

1°

d'autoriser le versement de la subvention selon les modalités de
versement inscrites au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.

2°

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0101 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et le Patro de Charlesbourg inc. afin
de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre
de la planification, l'organisation et la réalisation du Programme
Vacances-Été (PVE) 2018 - A4LS2018-038   (CT-2367346)

 

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

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et le Patro de Charlesbourg inc. afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été 2018;

1°

d'autoriser le versement de la subvention selon les modalités de
versement inscrites au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.

2°

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0102 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
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Arrondissement de Charlesbourg, et la Corporation de loisirs secteur
N.D.L. afin de fixer les obligations et les engagements entre les parties
dans le cadre de la planification, l'organisation et la réalisation du
Programme Vacances-Été (PVE) 2018 - A4LS2018-033   (CT-2367322)

 

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

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et la Corporation de loisirs secteur
N.D.L. afin de fixer les obligations et les engagements entre les parties
dans le cadre de la planification, l'organisation et la réalisation du
Programme Vacances-Été 2018;

1°

d'autoriser le versement de la subvention selon les modalités de
versement inscrites au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.

2°

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0103 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Loisirs de St-Rodrigue inc. afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été (PVE) 2018 - A4LS2018-034   (CT-2367318)

 

  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'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Loisirs de St-Rodrigue inc. afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été 2018;

1°

d'autoriser le versement de la subvention selon les modalités de
versement inscrites au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.

2°

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA4-2018-0104 Renouvellement d'un contrat pour le service d'une agence de sécurité
pour des agents de stationnement (VQ-47195) - AP2018-209   (CT-
2364148, CT-2364169, CT-2364190, CT-2364205, CT-2364227, CT-
2364242)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
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Arrondissement de Charlesbourg, et la Corporation de loisirs secteur
N.D.L. afin de fixer les obligations et les engagements entre les parties
dans le cadre de la planification, l'organisation et la réalisation du
Programme Vacances-Été (PVE) 2018 - A4LS2018-033   (CT-2367322)

 

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

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et la Corporation de loisirs secteur
N.D.L. afin de fixer les obligations et les engagements entre les parties
dans le cadre de la planification, l'organisation et la réalisation du
Programme Vacances-Été 2018;

1°

d'autoriser le versement de la subvention selon les modalités de
versement inscrites au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.

2°

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0103 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Loisirs de St-Rodrigue inc. afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été (PVE) 2018 - A4LS2018-034   (CT-2367318)

 

  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'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Loisirs de St-Rodrigue inc. afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été 2018;

1°

d'autoriser le versement de la subvention selon les modalités de
versement inscrites au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.

2°

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA4-2018-0104 Renouvellement d'un contrat pour le service d'une agence de sécurité
pour des agents de stationnement (VQ-47195) - AP2018-209   (CT-
2364148, CT-2364169, CT-2364190, CT-2364205, CT-2364227, CT-
2364242)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A4LS2018-033.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2018&Resolution=CA4-2018-0103.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A4LS2018-034.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2018&Resolution=CA4-2018-0104.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-209.pdf


monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'approuver le
renouvellement du contrat adjugé à la firme « G4S Solutions de Sécurité
(Canada) ltée » pour le service d'une agence de sécurité pour des agents de
stationnement, du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, en vertu de la résolution
CA-2015-0041 du 17 février 2015, conformément aux conditions prévues au
cahier des charges 47195 et selon les taux et les prix applicables que ceux de
la dernière année du contrat. Ce contrat demeure sous réserve de
l'approbation du budget par les autorités pour l'année 2019.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0105 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux mineurs de
réparation de trottoirs et de bordures, saison 2018 -Lot 3-
Arrondissement de Charlesbourg (Appel d'offres public 51293) -
AP2018-215   (CT-2355827)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adjuger à la firme
« Jean Leclerc Excavation inc. » le contrat en vue d'effectuer des travaux
mineurs de réparation de trottoirs et de bordures, saison 2018 - Lot 3 -
Arrondissement de Charlesbourg, conformément à la demande publique de
soumissions 51293 et aux prix unitaires de sa soumission du 21 mars 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0106 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Carrefour
jeunesse-emploi Chauveau relativement à une contribution financière
qui concerne la réalisation des Chantiers urbains 2018 pour la
valorisation des milieux naturels - A5FH2018-009   (CT-2365992)

 

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

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le
Carrefour jeunesse-emploi Chauveau relativement aux Chantiers urbains
qui concerne la valorisation des milieux naturels, relativement au parc de
la Montagne des Roches, le tout selon les conditions substantiellement
conformes mentionnées au projet d'entente joint annexe;

1°

d'autoriser le virement d'un montant de 12 543 $ provenant du budget
d'opération de l'Arrondissement de Beauport, de la Division de la
foresterie urbaine et de l'horticulture.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

2°

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0107 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réfection de
pelouse et d'aménagement paysager, saison 2018 - Lot 4 -
Arrondissement de Charlesbourg (Appel d'offres public 51294) -
AP2018-204   (CT-2355828)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adjuger à la firme
« Charles Trudel inc. » le contrat en vue d'effectuer des travaux de réfection
de pelouse et d'aménagement paysager, saison 2018 - Lot 4 - Arrondissement
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monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'approuver le
renouvellement du contrat adjugé à la firme « G4S Solutions de Sécurité
(Canada) ltée » pour le service d'une agence de sécurité pour des agents de
stationnement, du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, en vertu de la résolution
CA-2015-0041 du 17 février 2015, conformément aux conditions prévues au
cahier des charges 47195 et selon les taux et les prix applicables que ceux de
la dernière année du contrat. Ce contrat demeure sous réserve de
l'approbation du budget par les autorités pour l'année 2019.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0105 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux mineurs de
réparation de trottoirs et de bordures, saison 2018 -Lot 3-
Arrondissement de Charlesbourg (Appel d'offres public 51293) -
AP2018-215   (CT-2355827)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adjuger à la firme
« Jean Leclerc Excavation inc. » le contrat en vue d'effectuer des travaux
mineurs de réparation de trottoirs et de bordures, saison 2018 - Lot 3 -
Arrondissement de Charlesbourg, conformément à la demande publique de
soumissions 51293 et aux prix unitaires de sa soumission du 21 mars 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0106 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Carrefour
jeunesse-emploi Chauveau relativement à une contribution financière
qui concerne la réalisation des Chantiers urbains 2018 pour la
valorisation des milieux naturels - A5FH2018-009   (CT-2365992)

 

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

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le
Carrefour jeunesse-emploi Chauveau relativement aux Chantiers urbains
qui concerne la valorisation des milieux naturels, relativement au parc de
la Montagne des Roches, le tout selon les conditions substantiellement
conformes mentionnées au projet d'entente joint annexe;

1°

d'autoriser le virement d'un montant de 12 543 $ provenant du budget
d'opération de l'Arrondissement de Beauport, de la Division de la
foresterie urbaine et de l'horticulture.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

2°

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0107 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réfection de
pelouse et d'aménagement paysager, saison 2018 - Lot 4 -
Arrondissement de Charlesbourg (Appel d'offres public 51294) -
AP2018-204   (CT-2355828)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adjuger à la firme
« Charles Trudel inc. » le contrat en vue d'effectuer des travaux de réfection
de pelouse et d'aménagement paysager, saison 2018 - Lot 4 - Arrondissement
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de Charlesbourg, conformément à la demande publique de soumissions
51294 et aux prix unitaires de sa soumission du 27 février 2018.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0108 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réparation de
pavage, saison 2018 - Lot 4 - Arrondissement de Charlesbourg (Appel
d'offres public 51290) - AP2018-288   (CT-2357919)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyé par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adjuger à la firme
« Gilles Audet Excavation inc. » le contrat en vue d'effectuer des travaux de
réparation de pavage, saison 2018 - Lot 4 - Arrondissement de Charlesbourg,
conformément à la demande publique de soumissions 51290 et aux prix
unitaires de sa soumission du 27 mars 2018. 

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Assemblée publique de consultation pour 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 (Permettre le réaménagement d'une aire de
stationnement au 5400, 5e Avenue Ouest, district de Saint-Rodrigue)

 

  NATURE ET EFFET

À la demande de monsieur Vincent Dufresne, président de l'arrondissement,
monsieur Emmanuel Bel, conseiller en urbanisme à la Division de la gestion
du territoire, explique la nature et l'effet du 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
(Permettre le réaménagement d'une aire de stationnement au 5400, 5e
Avenue Ouest, district de Saint-Rodrigue). Il mentionne que ce projet
contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Un
document expliquant les modalités pour déposer une demande de
participation à un référendum est disponible à l'entrée de la salle pour les
citoyens intéressés. Monsieur le président invite les personnes intéressées à
s'exprimer. Aucune intervention.

L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 46 et se termine à
17 h 50.

___________________________________________________
Ginette Bergevin

Assistante-greffière d'arrondissement
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Période d'intervention des personnes intéressées. Demande
de dérogation mineure pour la propriété sise au 5125, 1re Avenue, lot
4 798 816, district de Saint-Rodrigue

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de
la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 5125, 1re Avenue,
lot 4 798 816, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA4-2018-0109 Demande de dérogation mineure afin d'autoriser une marge avant sur la
51e Rue Ouest à 4,9 mètres au lieu de 5 mètres à l'égard de la propriété
sise au 5125, 1re Avenue, lot 4 798 816, district de Saint-Rodrigue -
A4GT2018-009 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'accorder, à la
suite de la recommandation CCU-2018-04-03 du Comité consultatif
d'urbanisme, en date du 4 avril 2018, la dérogation mineure demandée afin
d'autoriser une marge avant sur la 51e Rue Ouest à 4,9 mètres au lieu de
5 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
l'urbanisme R.C.A.4V.Q. 4, conformément au plan d'implantation de la
minute n° 1394 du 14 mars 2018 de M. Hugues Lefrançois, arpenteur-
géomètre, joint à la demande de dérogation mineure n° 20180319-044 pour
la propriété située au 5125, 1re Avenue, lot 4 798 816 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec.  

Adoptée à l'unanimité

 

Projets de règlement

 

   

 

CA4-2018-0110 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones
46016Cc et 46018Ra, R.C.A.4V.Q. 148 (Permettre le réaménagement
d'une aire de stationnement au 5400, 5e Avenue Ouest, district de Saint-
Rodrigue) - A4DA2018-002 

 

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

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2018-0111 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
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de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones 46016Cc et
46018Ra, R.C.A.4V.Q. 148 (Permettre le réaménagement d'une aire de
stationnement au 5400, 5e Avenue Ouest, district de Saint-Rodrigue) -
A4DA2018-002 

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu'à une prochaine séance
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones
46016Cc et 46018Ra, lesquelles sont situées à l'intérieur d'un périmètre
approximativement délimité au nord par le boulevard de l'Atrium, à l'est par
la 4e Avenue Ouest, au sud par l'arrière des propriétés qui longent la 51e Rue
Ouest et à l'ouest par la 5e Avenue Ouest. Dans un premier temps, la zone
46016Cc est agrandie à même une partie de la zone 46018Ra, qui correspond
à une bande de terrain d'une superficie d'environ 180 mètres carrés le long de
la limite nord-ouest de la zone 46018Ra. En outre, ce règlement réduit le
pourcentage minimal d'occupation du sol dans la zone 46016Cc à 15 %.

 

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.

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.4V.Q. 1, le président de l'arrondissement
déclare la séance close à 17 h 55, 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
Assistante-greffière
d'arrondissement
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