
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mercredi 23 mai 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

 

 

Sont également
présents:

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

 

 
Est absent: M. Patrick Voyer, conseiller du district électoral des

Monts

 

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

 

CA4-2018-0129 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour, après avoir ajouté le point suivant :

5.4.2 Avis de modification numéro 8 relatif à l'entente entre la firme
« Services Matrec inc. » et l'Arrondissement de Charlesbourg pour
l'utilisation comme dépôt à neige du terrain situé au 1700, boulevard
Jean-Talon Ouest, propriété de la firme « Services Matrec inc. » -
 Arrondissement de Charlesbourg (Dossier 47998)

■

 

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation des procès-verbaux

 

   

 

CA4-2018-0130 Procès-verbal de la séance ordinaire du 24 avril 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d’approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 24 avril 2018, tel que déposé.

Adoptée à l’unanimité
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CA4-2018-0131 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 mai 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 mai 2018, tel que déposé. 

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants :

 

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour l'Arrondissement de Charlesbourg pour les mois de
février à avril 2018

 

   

 

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour l'Arrondissement de Beauport pour les mois de février à
avril 2018

 

   

 

Liste des virements budgétaires pour le mois de mars 2018

 

   

 

Liste des virements budgétaires pour le mois d'avril 2018

 

   

 

Rapport de l'exercice d'une délégation par Marie-Pierre Raymond,
directrice associée

 

   

 

Rapport de l'exercice d'une délégation par Richard Sévigny, directeur
d'arrondissement

 

   

 

Monsieur le président Vincent Dufresne dépose une pétition des citoyens
de la rue Trépanier concernant la réfection de la rue
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Première période de questions des citoyens, portant sur les points
inscrits à l'ordre du jour

 

  Une première période de questions portant exclusivement sur les points
inscrits à l'ordre du jour, d'une durée maximale de vingt (20) minutes, est
tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA4-2018-0132 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 1121, avenue du Bourg-Royal, lot 5 824 351, district de
Louis-XIV - A4GT2018-046 

 

  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-2018-07-04 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 16 mai 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 14 mai 2018 et déposés le 16 mai 2018 pour la
demande de permis relative à la construction d'un bâtiment principal
unifamilial d'une propriété située au 1121, avenue du Bourg-Royal, sur le lot
5 824 351, district de Louis-XIV, et à la condition du respect des
modifications suivantes :

– installer de la brique du modèle retenu en façade sur le mur latéral gauche
pour la partie correspondant à l'avancé du rez-de-chaussée seulement;
– installer le clin de la couleur foncée retenue en façade sur le mur latéral
droit au niveau du rez-de-chaussée, jusqu'à la porte latérale;

compte tenu que :
– le traitement des murs latéraux de l'avancé du rez-de-chaussée par
l'utilisation des mêmes matériaux en façade réduit l'apparence visuelle
massive des murs latéraux.

Ou, à défaut de la part de la requérante de satisfaire aux conditions, de mettre
en suspens la décision afin de lui permettre de présenter un autre projet à une
séance ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2018-0133 Achat d'une publicité de 100 $ dans le programme d'activités 2018-2019
de l'organisme Le Rendez-vous de l'amitié - A4LS2018-042   (CT-
2368848)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
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madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de verser 100 $ à
l'organisme Le Rendez-Vous de l'amitié pour l'achat d'une page complète de
publicité dans leur programme d'activités 2018-2019.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0134 Subvention de 400 $ à l'organisme Les balais verts de Charlesbourg
concernant son 25e anniversaire de fondation dans le cadre du
programme de subvention pour les anniversaires d'existence de
l'Arrondissement de Charlesbourg - A4LS2018-043   (CT-2371662)

 

  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 $ à l'organisme Les balais verts de Charlesbourg pour
souligner son 25e anniversaire de fondation dans le cadre du programme de
subvention pour les anniversaires d'existence de l'Arrondissement de
Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0135 Subvention de 491,26 $ à l'ARC Les Aînés regroupés de Charlesbourg
concernant les frais de location du local de l'organisme situé au
Carrefour communautaire de Charlesbourg pour l'année 2017-2018 -
A4LS2018-044   (CT-2371286)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de verser une
contribution financière de 491,26 $ à l'ARC Les Aînés regroupés de
Charlesbourg concernant les frais de location de leur local situé au Carrefour
communautaire de Charlesbourg pour l'année 2017-2018.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0136 Subvention de 850 $ à Loisirs de St-Rodrigue inc. concernant la
réalisation d'un événement communautaire dans le cadre de la fête de
quartier St-Rodrigue en fête au parc Maurice-Lortie le 11 août 2018 -
A4LS2018-045   (CT-2371511)

 

  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 850 $ à Loisirs de St-Rodrigue inc. pour la réalisation de la
fête de quartier St-Rodrigue en fête au parc Maurice-Lortie qui aura lieu le
11 août 2018.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0137 Subvention de 800 $ à Loisirs du Jardin inc. concernant la réalisation
d'un événement communautaire dans le cadre de la fête de la rentrée
2018 au Centre communautaire du Jardin le 25 août 2018 - A4LS2018-
046   (CT-2371515)

 

  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 800 $ à Loisirs du Jadin inc. pour la réalisation de la fête de la
rentrée au Centre communautaire du Jardin qui aura lieu le 25 août 2018.  
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Adoptée à l'unanimité

 

 

 

CA4-2018-0138 Subvention de 850 $ à la Corporation de loisirs secteur N.D.L.
concernant la réalisation d'un événement communautaire dans le cadre
de la fête de la rentrée 2018 au parc Bon-Pasteur le 18 août 2018 -
A4LS2018-047   (CT-2371516)

 

  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 850 $ à la Corporation de loisirs secteur N.D.L. pour la
réalisation de la fête de la rentrée au parc Bon-Pasteur qui aura lieu le
18 août 2018.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0139 Subvention de 850 $ à Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc.
concernant la réalisation d'un événement communautaire dans le cadre
de la fête de la rentrée 2018 au parc Maurice-Dorion le 8 septembre
2018 - A4LS2018-048   (CT-2371518)

 

  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 850 $ à Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc. pour la
réalisation de la fête de la rentrée au parc Maurice-Dorion qui aura lieu le
8 septembre 2018.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0140 Subvention de 400 $ à la Ligue des cadets de l'armée du Canada - Corps
de Cadets 2628 de Charlesbourg concernant son 60e anniversaire de
fondation dans le cadre du programme de subvention pour les
anniversaires d'existence de l'Arrondissement de Charlesbourg -
A4LS2018-049   (CT-2371669)

 

  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 400 $ à la Ligue des cadets de l'armée du Canada - Corps de
Cadets 2628 de Charlesbourg pour souligner son 60e anniversaire de
fondation dans le cadre du programme de subvention pour les anniversaires
d'existence de l'Arrondissement de Charlesbourg. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0141 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg et le Club de baseball les Alouettes de Charlesbourg
relativement aux services auxquels l'organisme est en droit de s'attendre
de la Ville et versement d'une subvention pour soutenir les opérations du
Club - A4LS2018-019   (CT-2371506)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
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madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg et le Club de baseball les Alouettes de
Charlesbourg afin d'identifier les services auxquels l'organisme est en droit
de s'attendre de la Ville en termes de soutien ou de développement et d'en
fixer le cadre général et le versement d'une subvention de 5 500 $ pour
soutenir les opérations du Club, selon des conditions substantiellement
conformes à celles du projet de contrat joint en annexe au sommaire
décisionnel.  

Adoptée à l'unanimité

 

 

Direction

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA4-2018-0142 Ordonnance numéro O-136 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
boulevard Jean-Talon Est / avenue des Platanes - Arrondissement de
Charlesbourg - TM2018-080 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-136 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
la circulation sur l'approche ouest du boulevard Jean-Talon Est, à
l ' intersection de l 'avenue des Platanes, relative au Règlement
R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.    

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA4-2018-0143 Avis de modification numéro 8 relatif à l'entente entre la firme
« Services Matrec inc. » et l'Arrondissement de Charlesbourg pour
l'utilisation comme dépôt à neige du terrain situé au 1700, boulevard
Jean-Talon Ouest, propriété de la firme « Services Matrec inc. » -
 Arrondissement de Charlesbourg (Dossier 47998) - AP2018-391   (CT-
2370946)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 260 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme « Services Matrec inc. » en vertu de la résolution
CA4-2014-0304 du 17 décembre 2014 relativement à l'entente pour
l'utilisation comme dépôt à neige du terrain situé au 1700, boulevard Jean-
Talon Ouest, propriété de la firme « Services Matrec inc. » - Arrondissement
de Charlesbourg, conformément à l'avis de modification numéro 8 ci-
annexé. 

Adoptée à l'unanimité
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Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Projets de règlement

 

   

 

Avis de motion

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2018-0144 Adoption du 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) -
A4DA2018-003 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement 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

 

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.
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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 46, 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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