
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 26 juin 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:

Mme Marie-Pierre Raymond, directrice associée
d'arrondissement
Me Noémie Valsan-Bélanger, assistante-greffière
d'arrondissement

 

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

 

CA4-2018-0145 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 après avoir ajouté les points suivants :

5.3.2 Motion de félicitations à la Corporation de loisir Saint-Rodrigue;■

5.3.3 Motion de félicitations à la Corporation du Moulin des Jésuites.■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA4-2018-0146 Procès-verbal de la séance ordinaire du 23 mai 2018

 

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

Adoptée à l'unanimité
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Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants :

 

Rapport de la directrice d'arrondissement, 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

 

   

 

Liste des virements budgétaires pour le mois de mai 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

 

   

 

CA4-2018-0147 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à la zone 42051Hb, R.C.A.4V.Q. 149 (1495, boulevard du
Loiret, district des Monts) - A4GT2018-045 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'approuver le
projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
42051Hb, R.C.A.4V.Q. 149.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0148 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur Centre - 8385, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 027 959,
district de Louis-XIV - A4GT2018-048 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-08-13 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 6 juin 2018, de désapprouver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 6 mai 2015 et déposés le 25 avril 2018, correspondant
aux travaux réalisés pour la demande de permis relative à une enseigne
lumineuse (Coiffure Valérie elle & lui) installée sur la façade d'un bâtiment
commercial situé au 8385, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1 027 959,
district de Louis-XIV, et de proposer les modifications suivantes :

- que seul un lettrage soit apposé sur le mur du bâtiment, et ce, sans boîtier;

compte tenu que :

- le bâtiment a été transformé en 2013 dans un concept architectural bien
intégré et harmonieux avec des enseignes sous forme de lettrage;
- des projets d'enseignes avec boîtier pour le même centre commercial ont été
refusés par le conseil d'arrondissement à la séance du 16 avril 2013 (CA4-
2016-074) et celle du 29 août 2017 (CA4-2017-0201) pour la même raison.

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

 

CA4-2018-0149 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur Centre - 8385, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 027 959,
district de Louis-XIV - A4GT2018-049 

 

  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-2018-08-14 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 6 juin 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 13 juillet 2015 et déposés le 25 avril 2018 pour la
demande de permis relative à une enseigne lumineuse (PC en vrac) installée
sur la façade d'un bâtiment commercial situé au 8385, boulevard Henri-
Bourassa, sur le lot 1 027 959, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0150 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 365-367, rue de Sherwood, lot projeté 6 150 418, district
des Monts - A4GT2018-050 

 

  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-2018-08-05 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 6 juin 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés d'août 2017 et déposés le 9 mai 2018 pour la demande de
permis relative à la construction d'un bâtiment principal de deux logements
d'une propriété située au 365-367, rue de Sherwood, sur le lot projeté
6 150 418, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2018-0151 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 373-375, rue de Sherwood, lot projeté 6 150 419, district
des Monts - A4GT2018-051 

 

  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-2018-08-06 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 6 juin 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés d'août 2017 et déposés le 9 mai 2018 pour la demande de
permis relative à la construction d'un bâtiment principal de deux logements
d'une propriété située au 373-375, rue de Sherwood, sur le lot projeté
6 150 419, district des Monts.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0152 Demande de modification du 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 - A4GT2018-052 

 

  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-2018-08-07 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 6 juin 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés le 5 juin 2018 pour la demande de modification du
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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0153 Demande de modification du permis assujettie à un règlement relatif au
PIIA à l'égard de l'insertion - 962, rue Jacques-Bédard, lot 1 120 075,
district des Monts - A4GT2018-053 

 

  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-2018-08-08 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 6 juin 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés de la demande de permis du 30 mai 2018 relative à la
construction d'un bâtiment principal unifamilial d'une propriété située au
962, rue Jacques-Bédard, sur le lot 1 120 075, district des Monts.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0154 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 210, rue des Mauriciens, lot 4 599 346, district des Monts
- A4GT2018-054 

 

  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-2018-08-09 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 6 juin 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
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architecturale datés du 21 mars 2018 et déposés le 31 mai 2018 pour la
demande de permis relative à l'agrandissement d'un bâtiment principal
unifamilial jumelé d'une propriété située au 210, rue des Mauriciens, sur le
lot 4 599 346, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0155 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur Centre - 8985, 1re Avenue, lot 4 258 067, district de Louis-
XIV - A4GT2018-057 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-08-11 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 6 juin 2018, de désapprouver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 28 mars 2018 et déposés le 5 juin 2018 pour la
demande de permis relative à l'installation d'une enseigne sur le mur d'un
bâtiment commercial situé au 8985, 1re Avenue, sur le lot 4 258 067, district
de Louis-XIV, et de proposer les modifications suivantes :

– que le projet soit sous forme de lettrage ou sous forme de lettrage avec une
enseigne d'appoint de type « contour sign » pour le message : « clinique de la
couleur »;
– que le nouveau projet s'insère dans la largeur du bandeau vertical de
briques foncées du centre de la façade;

compte tenu que :
– la grande majorité des enseignes du voisinage est composée de lettrage
avec ou sans enseigne d'appoint de type « contour sign »;
– la proposition ne s'intègre pas à l'architecture du bâtiment qui comporte une
modulation dans la brique par le jeu de leur couleur.

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

 

CA4-2018-0156 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur Centre - 8985, 1re Avenue, lot 4 258 067, district de Louis-
XIV - A4GT2018-058 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-08-12 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 6 juin 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 28 mars 2018 et déposés le 5 juin 2018 pour la
demande de permis relative au remplacement des faces d'une enseigne au sol
existante d'un bâtiment commercial situé au 8985, 1re Avenue, lot 4 258 067,
district de Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

7126 juin 2018

architecturale datés du 21 mars 2018 et déposés le 31 mai 2018 pour la
demande de permis relative à l'agrandissement d'un bâtiment principal
unifamilial jumelé d'une propriété située au 210, rue des Mauriciens, sur le
lot 4 599 346, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0155 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur Centre - 8985, 1re Avenue, lot 4 258 067, district de Louis-
XIV - A4GT2018-057 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-08-11 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 6 juin 2018, de désapprouver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 28 mars 2018 et déposés le 5 juin 2018 pour la
demande de permis relative à l'installation d'une enseigne sur le mur d'un
bâtiment commercial situé au 8985, 1re Avenue, sur le lot 4 258 067, district
de Louis-XIV, et de proposer les modifications suivantes :

– que le projet soit sous forme de lettrage ou sous forme de lettrage avec une
enseigne d'appoint de type « contour sign » pour le message : « clinique de la
couleur »;
– que le nouveau projet s'insère dans la largeur du bandeau vertical de
briques foncées du centre de la façade;

compte tenu que :
– la grande majorité des enseignes du voisinage est composée de lettrage
avec ou sans enseigne d'appoint de type « contour sign »;
– la proposition ne s'intègre pas à l'architecture du bâtiment qui comporte une
modulation dans la brique par le jeu de leur couleur.

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

 

CA4-2018-0156 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur Centre - 8985, 1re Avenue, lot 4 258 067, district de Louis-
XIV - A4GT2018-058 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-08-12 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 6 juin 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 28 mars 2018 et déposés le 5 juin 2018 pour la
demande de permis relative au remplacement des faces d'une enseigne au sol
existante d'un bâtiment commercial situé au 8985, 1re Avenue, lot 4 258 067,
district de Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2018-0157 Demande de modification du 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 - A4GT2018-055 

 

  Sur la proposition de monsieur Patrick Voyer, appuyée par monsieur le
président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la recommandation
CCU-2018-08-10 du Comité consultatif d'urbanisme, en date du 6 juin 2018,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale datés du
19 avril 2018 et déposés cette même date pour la demande de modification
du permis relative à 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.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0158 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
42093Cc, R.C.A.4V.Q. 150 (1750, rue du Périgord - marché Jean-Talon,
district Louis-XIV) - A4GT2018-056 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 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 à la zone 42093Cc,
R.C.A.4V.Q. 150 (1750, rue du Périgord - marché Jean-Talon, district de
Louis-XIV).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0159 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur Centre - 8985, 1re Avenue, lot 4 258 067, district de Louis-
XIV - A4GT2018-059 

 

  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-2018-09-04 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 13 juin 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 7 juin 2018 et déposés le 11 juin 2018 pour la
demande de permis relative à l'installation d'une enseigne sur le mur d'un
bâtiment commercial situé au 8985, 1re Avenue, lot 4 258 067, district de
Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2018-0160 Subvention de 700 $ à Loisirs Bourg-Royal inc. concernant la réalisation
d'un événement communautaire dans le cadre de la fête des récoltes
2018 au parc Bourg-Royal le 22 septembre 2018 - A4LS2018-052   (CT-
2375464)
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CA4-2018-0157 Demande de modification du 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 - A4GT2018-055 

 

  Sur la proposition de monsieur Patrick Voyer, appuyée par monsieur le
président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la recommandation
CCU-2018-08-10 du Comité consultatif d'urbanisme, en date du 6 juin 2018,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale datés du
19 avril 2018 et déposés cette même date pour la demande de modification
du permis relative à 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.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0158 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
42093Cc, R.C.A.4V.Q. 150 (1750, rue du Périgord - marché Jean-Talon,
district Louis-XIV) - A4GT2018-056 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 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 à la zone 42093Cc,
R.C.A.4V.Q. 150 (1750, rue du Périgord - marché Jean-Talon, district de
Louis-XIV).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0159 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur Centre - 8985, 1re Avenue, lot 4 258 067, district de Louis-
XIV - A4GT2018-059 

 

  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-2018-09-04 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 13 juin 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 7 juin 2018 et déposés le 11 juin 2018 pour la
demande de permis relative à l'installation d'une enseigne sur le mur d'un
bâtiment commercial situé au 8985, 1re Avenue, lot 4 258 067, district de
Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2018-0160 Subvention de 700 $ à Loisirs Bourg-Royal inc. concernant la réalisation
d'un événement communautaire dans le cadre de la fête des récoltes
2018 au parc Bourg-Royal le 22 septembre 2018 - A4LS2018-052   (CT-
2375464)
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  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu :

d'autoriser la vente d'alcool dans le cadre de l'événement, conformément
aux dispositions de l'article 3 du Règlement sur la paix et le bon ordre,
R.V.Q. 1091;

■

de verser une subvention de 700 $ à Loisirs Bourg-Royal inc. pour la
réalisation de la fête des récoltes au parc Bourg-Royal qui aura lieu le 22
septembre 2018. 

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0161 Modification à la résolution CA4-2018-0090 intitulée « Autorisation
pour la tenue d'événements sur le territoire de l'arrondissement de
Charlesbourg pour la période estivale 2018 » et subvention de 950 $ aux
Loisirs Guillaume Mathieu inc. concernant la réalisation d'un
événement communautaire dans le cadre de la fête familiale de quartier
2018 au parc Guillaume-Mathieu le 25 août 2018 - A4LS2018-053 
(Modifie CA4-2018-0090)  (CT-2376004)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de modifier la
résolution CA4-2018-0090 intitulée « Autorisation pour la tenue
d'événements sur le territoire de l'arrondissement de Charlesbourg pour la
période estivale 2018 » comme suit :

– fête de quartier des Loisirs Guillaume Mathieu inc. le 27 août au parc
Guillaume-Mathieu est modifiée pour le 25 août;

– 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-2018-004 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de cet
événement, telle que jointe en annexe au sommaire décisionnel;

– de verser une subvention de 950 $ à Loisirs Guillaume Mathieu inc. pour la
réalisation de la fête familiale de quartier au parc Guillaume-Mathieu qui
aura lieu le 25 août 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0162 Avenant à l'entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg et le Patro de Charlesbourg inc. en vue de la réalisation
d'un contrat d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de
surveillance des immeubles et des aménagements, d'installations de
matériel et d'outillage nécessaires aux activités récréatives du gymnase
François-Borgia et des terrains de soccer extérieurs du 1er janvier 2015
au 31 décembre 2018 - A4LS2018-051 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'avenant à l'entente entre la Ville de Québec, Arrondissement
de Charlesbourg et le Patro de Charlesbourg inc. en vue de la réalisation d'un
contrat d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des
immeubles et des aménagements, d'installations, de matériel et d'outillage
nécessaires aux activités récréatives du gymnase François-Borgia et des
terrains de soccer extérieurs du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, le
tout selon les conditions substantiellement conformes à celles de l'avenant
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  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu :

d'autoriser la vente d'alcool dans le cadre de l'événement, conformément
aux dispositions de l'article 3 du Règlement sur la paix et le bon ordre,
R.V.Q. 1091;

■

de verser une subvention de 700 $ à Loisirs Bourg-Royal inc. pour la
réalisation de la fête des récoltes au parc Bourg-Royal qui aura lieu le 22
septembre 2018. 

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0161 Modification à la résolution CA4-2018-0090 intitulée « Autorisation
pour la tenue d'événements sur le territoire de l'arrondissement de
Charlesbourg pour la période estivale 2018 » et subvention de 950 $ aux
Loisirs Guillaume Mathieu inc. concernant la réalisation d'un
événement communautaire dans le cadre de la fête familiale de quartier
2018 au parc Guillaume-Mathieu le 25 août 2018 - A4LS2018-053 
(Modifie CA4-2018-0090)  (CT-2376004)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de modifier la
résolution CA4-2018-0090 intitulée « Autorisation pour la tenue
d'événements sur le territoire de l'arrondissement de Charlesbourg pour la
période estivale 2018 » comme suit :

– fête de quartier des Loisirs Guillaume Mathieu inc. le 27 août au parc
Guillaume-Mathieu est modifiée pour le 25 août;

– 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-2018-004 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de cet
événement, telle que jointe en annexe au sommaire décisionnel;

– de verser une subvention de 950 $ à Loisirs Guillaume Mathieu inc. pour la
réalisation de la fête familiale de quartier au parc Guillaume-Mathieu qui
aura lieu le 25 août 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0162 Avenant à l'entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg et le Patro de Charlesbourg inc. en vue de la réalisation
d'un contrat d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de
surveillance des immeubles et des aménagements, d'installations de
matériel et d'outillage nécessaires aux activités récréatives du gymnase
François-Borgia et des terrains de soccer extérieurs du 1er janvier 2015
au 31 décembre 2018 - A4LS2018-051 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'avenant à l'entente entre la Ville de Québec, Arrondissement
de Charlesbourg et le Patro de Charlesbourg inc. en vue de la réalisation d'un
contrat d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des
immeubles et des aménagements, d'installations, de matériel et d'outillage
nécessaires aux activités récréatives du gymnase François-Borgia et des
terrains de soccer extérieurs du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, le
tout selon les conditions substantiellement conformes à celles de l'avenant
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joint en annexe au sommaire décisionnel et sous réserve de l'autorisation par
le conseil de la ville.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA4-2018-0163 Motion de félicitations au comité organisateur du Rassemblement estival
des aînés de Charlesbourg

 

  Attendu le franc succès remporté lors de l'événement Rassemblement estival
des aînés qui s'est tenu le 1er juin dernier dans l'arrondissement de
Charlesbourg, sous la présidence d'honneur de M. Pierre Paul-Hus, député de
la circonscription de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles;

Attendu la popularité grandissante de cet événement qui, cette année, a
accueilli 815 personnes; 

Attendu que l'édition de cette année incluant le délicieux souper, le spectacle
de François Léveillé et le tour de chant composé des deux députés de
Charlesbourg et du président de l'Arrondissement, qui ont accepté de
se prêter au jeu, fut l'édition la plus populaire jusqu'à maintenant;
 
Attendu la contribution bénévole exceptionnelle et la qualité du travail de
tous les membres du comité organisateur de l'événement sous la
responsabilité de madame Lise Boulanger, présidente;

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

– d'offrir les félicitations du conseil d'arrondissement de Charlesbourg à
madame Lise Boulanger et son comité organisateur, 100 % bénévole,
pour la qualité de l'organisation de cet événement qui est devenu un
incontournable pour les aînés de l'arrondissement de Charlesbourg, sans
discrimination.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0164 Motion de félicitations à la Corporation de loisir Saint-Rodrigue

 

  Attendu le succès obtenu lors de la tenue de la fête nationale du Québec au
Parc Henri-Casault le samedi 23 juin dernier;

Attendu le travail extraordinaire de l'équipe de la Corporation de loisirs Saint
-Rodrigue et de ses bénévoles;

Attendu la contribution exceptionnelle de la Division de la culture, du loisir
et de la vie communautaire;

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

– de féliciter la Corporation de loisir Saint-Rodrigue et ses bénévoles
pour l'organisation de cette fête;
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joint en annexe au sommaire décisionnel et sous réserve de l'autorisation par
le conseil de la ville.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA4-2018-0163 Motion de félicitations au comité organisateur du Rassemblement estival
des aînés de Charlesbourg

 

  Attendu le franc succès remporté lors de l'événement Rassemblement estival
des aînés qui s'est tenu le 1er juin dernier dans l'arrondissement de
Charlesbourg, sous la présidence d'honneur de M. Pierre Paul-Hus, député de
la circonscription de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles;

Attendu la popularité grandissante de cet événement qui, cette année, a
accueilli 815 personnes; 

Attendu que l'édition de cette année incluant le délicieux souper, le spectacle
de François Léveillé et le tour de chant composé des deux députés de
Charlesbourg et du président de l'Arrondissement, qui ont accepté de
se prêter au jeu, fut l'édition la plus populaire jusqu'à maintenant;
 
Attendu la contribution bénévole exceptionnelle et la qualité du travail de
tous les membres du comité organisateur de l'événement sous la
responsabilité de madame Lise Boulanger, présidente;

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

– d'offrir les félicitations du conseil d'arrondissement de Charlesbourg à
madame Lise Boulanger et son comité organisateur, 100 % bénévole,
pour la qualité de l'organisation de cet événement qui est devenu un
incontournable pour les aînés de l'arrondissement de Charlesbourg, sans
discrimination.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0164 Motion de félicitations à la Corporation de loisir Saint-Rodrigue

 

  Attendu le succès obtenu lors de la tenue de la fête nationale du Québec au
Parc Henri-Casault le samedi 23 juin dernier;

Attendu le travail extraordinaire de l'équipe de la Corporation de loisirs Saint
-Rodrigue et de ses bénévoles;

Attendu la contribution exceptionnelle de la Division de la culture, du loisir
et de la vie communautaire;

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

– de féliciter la Corporation de loisir Saint-Rodrigue et ses bénévoles
pour l'organisation de cette fête;
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– de souligner l'excellente collaboration de la Division de la culture, du
loisir et de la vie communautaire pour la réussite de cette activité.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0165 Motion de félicitations à la Corporation du Moulin des Jésuites

 

  Attendu le franc succès obtenu lors de la tenue de la fête nationale du Québec
dans l'arrondissement de Charlesbourg, le dimanche 24 juin dernier;

Attendu l'excellente organisation de cette activité par la Corporation du
Moulin des Jésuites pour l'accueil et la levée du drapeau; la participation de
la Société d'histoire de Charlesbourg et de la Société artistique de
Charlesbourg pour les différentes expositions;

Attendu l'apport exceptionnel de l'équipe de la Division de la culture, du
loisir et de la vie communautaire de l'Arrondissement de Charlesbourg;

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

– de féliciter l'équipe du Moulin des Jésuites et particulièrement,
madame Joanne Timmons, pour l'organisation des activités de cette
journée;

– de féliciter la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire;

– de souligner le travail exemplaire et professionnel de tous les
partenaires pour le franc succès qu'à connu cet événement.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA4-2018-0166 Ordonnances numéros O-137 et O-138 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à
l'avenue Trudelle et à la 81e Rue Ouest - Arrondissement de
Charlesbourg - TM2018-085 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-137 et O-138 de l'Arrondissement de Charlesbourg
concernant le stationnement sur l'avenue Trudelle et sur la 81e Rue Ouest,
relatives au Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointes en annexe au sommaire
décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0167 Avis de modification numéros 4, 5 et 6 relatifs au contrat pour le
déneigement de certaines rues prioritaires de la ville de Québec
(3 contrats) - Contrats débutant en 2016 - Zone 1CJ24005 -
Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières et de Charlesbourg
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– de souligner l'excellente collaboration de la Division de la culture, du
loisir et de la vie communautaire pour la réussite de cette activité.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0165 Motion de félicitations à la Corporation du Moulin des Jésuites

 

  Attendu le franc succès obtenu lors de la tenue de la fête nationale du Québec
dans l'arrondissement de Charlesbourg, le dimanche 24 juin dernier;

Attendu l'excellente organisation de cette activité par la Corporation du
Moulin des Jésuites pour l'accueil et la levée du drapeau; la participation de
la Société d'histoire de Charlesbourg et de la Société artistique de
Charlesbourg pour les différentes expositions;

Attendu l'apport exceptionnel de l'équipe de la Division de la culture, du
loisir et de la vie communautaire de l'Arrondissement de Charlesbourg;

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

– de féliciter l'équipe du Moulin des Jésuites et particulièrement,
madame Joanne Timmons, pour l'organisation des activités de cette
journée;

– de féliciter la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire;

– de souligner le travail exemplaire et professionnel de tous les
partenaires pour le franc succès qu'à connu cet événement.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA4-2018-0166 Ordonnances numéros O-137 et O-138 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à
l'avenue Trudelle et à la 81e Rue Ouest - Arrondissement de
Charlesbourg - TM2018-085 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-137 et O-138 de l'Arrondissement de Charlesbourg
concernant le stationnement sur l'avenue Trudelle et sur la 81e Rue Ouest,
relatives au Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointes en annexe au sommaire
décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0167 Avis de modification numéros 4, 5 et 6 relatifs au contrat pour le
déneigement de certaines rues prioritaires de la ville de Québec
(3 contrats) - Contrats débutant en 2016 - Zone 1CJ24005 -
Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières et de Charlesbourg
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(VQ-48604) - AP2018-397   (CT-2371766, CT-2371770, CT-2371777)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 2 883,96 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme « Charles-Auguste Fortier inc. » en vertu de la résolution
CA4-2016-0245 du 12 octobre 2016, relativement au contrat pour le
déneigement de certaines rues prioritaires de la ville de Québec (3 contrats)
débutant en 2016 - Zone 1CJ24005 - Arrondissement de Charlesbourg,
conformément à l'avis de modification numéro 4 ci-annexé.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0168 Avis de modification numéros 3 et 4 relatifs au contrat pour le
déneigement de certaines rues prioritaires de la ville de Québec
(3 contrats) - Contrats débutant en 2016 - Zone 2CJ40004 -
Arrondissements des Rivières et de Charlesbourg (VQ-48604) - AP2018-
435   (CT-2373043, CT-2373046)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 2 368,70 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme « Hamel Construction inc. » en vertu de la résolution CA4-
2016-0233 du 27 septembre 2016, relativement au contrat pour le
déneigement de certaines rues prioritaires de la ville de Québec (3 contrats) -
Contrats débutant en 2016 - Zone 2CJ40004 - Arrondissements des Rivières
et de Charlesbourg, conformément à l'avis de modification numéro 3 ci-
annexé.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0169 Ordonnance numéro O-139 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Nickel - Arrondissement de Charlesbourg - TM2018-093 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-139 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
le stationnement sur la rue du Nickel, relative au Règlement R.C.A.4V.Q. 94,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0170 Ordonnance numéro O-140 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard Jean-Talon Est - Arrondissement de Charlesbourg - TM2018-
101 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-140 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le
stationnement sur le boulevard Jean-Talon Est, relative au Règlement
R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.
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(VQ-48604) - AP2018-397   (CT-2371766, CT-2371770, CT-2371777)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 2 883,96 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme « Charles-Auguste Fortier inc. » en vertu de la résolution
CA4-2016-0245 du 12 octobre 2016, relativement au contrat pour le
déneigement de certaines rues prioritaires de la ville de Québec (3 contrats)
débutant en 2016 - Zone 1CJ24005 - Arrondissement de Charlesbourg,
conformément à l'avis de modification numéro 4 ci-annexé.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0168 Avis de modification numéros 3 et 4 relatifs au contrat pour le
déneigement de certaines rues prioritaires de la ville de Québec
(3 contrats) - Contrats débutant en 2016 - Zone 2CJ40004 -
Arrondissements des Rivières et de Charlesbourg (VQ-48604) - AP2018-
435   (CT-2373043, CT-2373046)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 2 368,70 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme « Hamel Construction inc. » en vertu de la résolution CA4-
2016-0233 du 27 septembre 2016, relativement au contrat pour le
déneigement de certaines rues prioritaires de la ville de Québec (3 contrats) -
Contrats débutant en 2016 - Zone 2CJ40004 - Arrondissements des Rivières
et de Charlesbourg, conformément à l'avis de modification numéro 3 ci-
annexé.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0169 Ordonnance numéro O-139 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Nickel - Arrondissement de Charlesbourg - TM2018-093 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-139 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
le stationnement sur la rue du Nickel, relative au Règlement R.C.A.4V.Q. 94,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0170 Ordonnance numéro O-140 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard Jean-Talon Est - Arrondissement de Charlesbourg - TM2018-
101 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-140 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le
stationnement sur le boulevard Jean-Talon Est, relative au Règlement
R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.
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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

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées. Demande de
dérogations mineures pour la propriété sise au 3660, rue des Pimbinas,
lot 1 282 076, district des Monts

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3660, rue des
Pimbinas, lot 1 282 076, district des Monts. Monsieur le président invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA4-2018-0171 Demande de dérogations mineures concernant la largeur combinée des
cours latérales et l'implantation de la remise pour la propriété située au
3660, rue des Pimbinas, lot 1 282 076, district des Monts - A4GT2018-
047 

 

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

1. d'accorder la dérogation mineure demandée afin de régulariser, pour le
bâtiment principal, la largeur combinée des cours latérales à 4,5 mètres au
lieu de 5,5 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, telle qu'elle existe à la date de
la demande et conformément au plan d'implantation n° 331 du 12 avril 2018
de Mme Audrey Hamel, arpenteure-géomètre, joint à la demande de
dérogation mineure n° 20180418-025 pour la propriété située au 3660, rue
des Pimbinas, lot 1 282 076 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec;

et

2. de refuser la dérogation mineure demandée afin de régulariser
l'implantation de la remise à une distance minimale de la ligne latérale de lot
à 0,27 mètre au lieu de 0,75 mètre, tel qu'exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, puisque
la remise a été construite avant mai 1985 où il n'y avait pas de normes
d'implantation en cour arrière pour une remise dans l'ancienne municipalité
d'Orsainville.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Projets de règlement
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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

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées. Demande de
dérogations mineures pour la propriété sise au 3660, rue des Pimbinas,
lot 1 282 076, district des Monts

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3660, rue des
Pimbinas, lot 1 282 076, district des Monts. Monsieur le président invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA4-2018-0171 Demande de dérogations mineures concernant la largeur combinée des
cours latérales et l'implantation de la remise pour la propriété située au
3660, rue des Pimbinas, lot 1 282 076, district des Monts - A4GT2018-
047 

 

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

1. d'accorder la dérogation mineure demandée afin de régulariser, pour le
bâtiment principal, la largeur combinée des cours latérales à 4,5 mètres au
lieu de 5,5 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, telle qu'elle existe à la date de
la demande et conformément au plan d'implantation n° 331 du 12 avril 2018
de Mme Audrey Hamel, arpenteure-géomètre, joint à la demande de
dérogation mineure n° 20180418-025 pour la propriété située au 3660, rue
des Pimbinas, lot 1 282 076 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec;

et

2. de refuser la dérogation mineure demandée afin de régulariser
l'implantation de la remise à une distance minimale de la ligne latérale de lot
à 0,27 mètre au lieu de 0,75 mètre, tel qu'exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, puisque
la remise a été construite avant mai 1985 où il n'y avait pas de normes
d'implantation en cour arrière pour une remise dans l'ancienne municipalité
d'Orsainville.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Projets de règlement
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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.

 

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

 

 

 

  Vincent Dufresne
Président de
l'arrondissement

  Noémie Valsan-Bélanger
Assistante-greffière
d'arrondissement
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