
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 3 juillet 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 Danielle Tremblay, assistante-greffière
d'arrondissement

 

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

 

CA4-2018-0172 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, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA4-2018-0173 Procès-verbal de la séance ordinaire du 26 juin 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 26 juin 2018, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Communications écrites au conseil

 

 

 

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

 

   

 

CA4-2018-0174 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur Centre - 9185, boulevard Henri-Bourassa, lot 4 258 068,
district de Louis-XIV - A4GT2018-060 

 

  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-2018-10-04 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 20 juin 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 13 juin 2018 et déposés le 15 juin 2018 pour la
demande de permis relative au remplacement des faces d'une enseigne au sol
existante (Nordique pièces d'autos) pour la propriété commerciale située au
9185, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 4 258 068, district de Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0175 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 36, rue Moïse-Verret, lot 1 120 522, district des Monts -
A4GT2018-061 

 

  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-2018-10-05 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 20 juin 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés le 19 juin 2018 pour la demande de permis relative à
la construction d'un solarium au-dessus du garage attaché d'une propriété
située au 36, rue Moïse-Verret, lot 1 120 522, district des Monts, et à la
condition du respect de la modification suivante :

– du côté de la rue en façade, répartir équitablement l'espace entre les
panneaux récupérés sur la largeur totale du mur plutôt que des extrémités
plus larges;
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compte tenu que :

– sur le côté, il est projeté de répartir équitablement les panneaux et l'espace
entre eux sur l'ensemble du mur;
– la façade du garage en dessous de la terrasse est de composition
symétrique.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

Direction

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA4-2018-0176 Ordonnance numéro O-141 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard Cloutier - Arrondissement de Charlesbourg - TM2018-132 

 

  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-141 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le
stationnement sur le boulevard Cloutier, 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

 

CA4-2018-0177 Ordonnance numéro O-142 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard du Loiret - Arrondissement de Charlesbourg - TM2018-147 

 

  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-142 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le
stationnement sur le boulevard du Loiret, 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

 

CA4-2018-0178 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de tapis
synthétiques de tennis - Parcs Maria-Goretti et Sainte-Geneviève -
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Arrondissements de Charlesbourg et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(Appel d'offres public 51375) - AP2018-494   (CT-2370513, CT-2376698,
CT-2376830)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adjuger à la
firme « Terrassements Jopat inc. » le contrat pour la fourniture et
l'installation de tapis synthétiques de tennis - Parcs Maria-Goretti et Sainte-
Geneviève - Arrondissements de Charlesbourg et de Sainte-Foy–Sillery–Cap
-Rouge pour une somme de 222 348 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 51375 et à sa
soumission du 22 février 2018.

Le contrat d'entretien des tapis de sept ans demeure sous réserve de
l'approbation des budgets 2019 à 2025 par les autorités.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0179 Renouvellement des contrats pour le déneigement de certaines rues
prioritaires de la ville de Québec (3 contrats) - Contrats débutant en
2016 - Zones 1CJ24005, 2CJ10003 et 2CJ40004 - Arrondissements de La
Cité–Limoilou, des Rivières et de Charlesbourg (VQ-48604) - AP2018-
502   (CT-2376622, CT-2376625, CT-2376626, CT-2376628, CT-2376636,
CT-2376653, CT-2376655)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'approuver le
renouvellement des contrats adjugés aux firmes « Charles-Auguste Fortier
inc. » et « Hamel Construction inc. » en vue d'effectuer le déneigement de
certaines rues prioritaires de la ville de Québec (3 contrats) - Contrats
débutant en 2016 - Zones 1CJ24005, 2CJ10003 et 2CJ40004 -
Arrondissements de La Cité–Limoilou, des Rivières et de Charlesbourg du
1er novembre 2018 au 30 avril 2019, conformément aux conditions prévues
au cahier des charges 48604 et aux prix de leurs soumissions du 13 juin
2016.  

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Projets de règlement

 

   

 

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

 

 

 

  Vincent Dufresne
Président de
l'arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement
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