
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 28 août 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
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.

 

CA4-2018-0180 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

 

 

 

CA4-2018-0181 Procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet 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 3 juillet 2018, tel qu'il a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants :
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Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour l'Arrondissement de Charlesbourg pour le mois de mai
2018

 

   

 

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

 

   

 

Liste des virements budgétaires pour l'Arrondissement de Charlesbourg
pour le mois de juin 2018

 

   

 

Liste des virements budgétaires pour l'Arrondissement de Charlesbourg
pour le mois de juillet 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

 

   

 

CA4-2018-0182 Reconduction de la nomination d'un membre au Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement de Charlesbourg - A4GT2018-062 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de nommer Mme
Jacqueline Jean à titre de membre résidante pour siéger au sein du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Charlesbourg, pour la période
s'étendant du 28 août 2018 au 27 août 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2018-0183 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur Centre - 8950, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 027 966,
district de Louis-XIV - A4GT2018-073 

 

  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-2018-11-13 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 15 août 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés le 31 juillet 2018 pour la demande de permis relative à
la modification de l'apparence extérieure d'un bâtiment commercial situé au
8950, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1 027 966, district de Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0184 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 620, avenue de Nogent, lot 1 150 751, district de Louis-
XIV - A4GT2018-072 

 

  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-2018-11-12 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 15 août 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 20 juillet 2018 et déposés le 31 juillet 2018 pour la
demande de permis relative à l'agrandissement au-dessus du garage attaché
d'un bâtiment principal unifamilial d'une propriété située au 620, avenue de
Nogent, sur le lot 1 150 751, district de Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0185 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 6255, rue Malouin, lot 1 034 887, district de Saint-
Rodrigue - A4GT2018-071 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-11-11 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 15 août 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 28 juin 2018 et déposés le 27 juillet 2018 pour la
demande de permis relative à l'agrandissement en hauteur d'un bâtiment
principal unifamilial d'une propriété située au 6255, rue Malouin, sur le lot
1 034 887, district de Saint-Rodrigue.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0186 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 9128, avenue de Talmont, lot 1 151 378, district de Louis-
XIV - A4GT2018-070 

 

  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-2018-11-10 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 15 août 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration

8628 août 2018

CA4-2018-0183 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur Centre - 8950, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 027 966,
district de Louis-XIV - A4GT2018-073 

 

  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-2018-11-13 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 15 août 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés le 31 juillet 2018 pour la demande de permis relative à
la modification de l'apparence extérieure d'un bâtiment commercial situé au
8950, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1 027 966, district de Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0184 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 620, avenue de Nogent, lot 1 150 751, district de Louis-
XIV - A4GT2018-072 

 

  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-2018-11-12 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 15 août 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 20 juillet 2018 et déposés le 31 juillet 2018 pour la
demande de permis relative à l'agrandissement au-dessus du garage attaché
d'un bâtiment principal unifamilial d'une propriété située au 620, avenue de
Nogent, sur le lot 1 150 751, district de Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0185 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 6255, rue Malouin, lot 1 034 887, district de Saint-
Rodrigue - A4GT2018-071 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-11-11 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 15 août 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 28 juin 2018 et déposés le 27 juillet 2018 pour la
demande de permis relative à l'agrandissement en hauteur d'un bâtiment
principal unifamilial d'une propriété située au 6255, rue Malouin, sur le lot
1 034 887, district de Saint-Rodrigue.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0186 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 9128, avenue de Talmont, lot 1 151 378, district de Louis-
XIV - A4GT2018-070 

 

  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-2018-11-10 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 15 août 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2018&Resolution=CA4-2018-0183.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2018&Sommaire=A4GT2018-073.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2018&Resolution=CA4-2018-0184.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2018&Sommaire=A4GT2018-072.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2018&Resolution=CA4-2018-0185.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2018&Sommaire=A4GT2018-071.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2018&Resolution=CA4-2018-0186.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2018&Sommaire=A4GT2018-070.pdf


architecturale datés d'août 2016 et déposés le 23 juillet 2018 pour la demande
de permis relative à l'agrandissement en hauteur d'un bâtiment principal
unifamilial d'une propriété située au 9128, avenue de Talmont, sur le lot
1 151 378, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0187 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur Centre - 9420, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 027 004,
district de Louis-XIV - A4GT2018-067 

 

  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-2018-11-07 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 15 août 2018, de désapprouver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 20 juin 2018 et déposés le 17 juillet 2018
pour la demande de permis relative à la modification d'une enseigne au sol
pour la propriété commerciale située au 9420, boulevard Henri-Bourassa, sur
le lot 1 027 004, district de Louis-XIV, et de proposer les modifications
suivantes :

– conserver l'enseigne actuelle en remplaçant « Les amis de Nancy » par la
nouvelle appellation « Mes premiers pas »;

ou :
– concevoir un projet qui tient compte des deux éléments suivants :
– utiliser les mêmes couleurs que celles utilisées pour le bâtiment;
– prévoir différents volumes dans la composition et les dimensions de
l'enseigne;

puisque :
– la modification de l'enseigne ne s'intègre ni à l'architecture ni aux couleurs
de la façade du bâtiment, qui se compose de plusieurs volumes et de jeux de
matériaux agencés de manière animée.

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

 

CA4-2018-0188 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 181, rue Pierre-Verret, lot 1 120 140, district des Monts -
A4GT2018-068 

 

  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-2018-11-08 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 15 août 2018, de désapprouver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés 14 août 2018 pour la demande de permis
relative à l'agrandissement d'un bâtiment principal unifamilial d'une propriété
située au 181, rue Pierre-Verret, sur le lot 1 120 140, district des Monts, et de
proposer les modifications suivantes :

– utiliser des couleurs de matériaux plus pâles;
– inverser les matériaux dans leur utilisation, c'est-à-dire utiliser un clin où
les panneaux sont illustrés et des panneaux où un clin est utilisé;
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puisque :
– la couleur des matériaux des bâtiments voisins ainsi que celle du matériau
de la maison actuelle sont plus pâles que celles proposées;
– l'utilisation majoritaire de panneaux donne un aspect commercial plutôt que
résidentiel au bâtiment dans un environnement exclusivement résidentiel;
– l'utilisation de panneaux en façade réservée à l'espace du rez-de-chaussée
sous la nouvelle structure permettrait de bien identifier l'entrée en façade, à
l'exemple de ce qu'elle est actuellement avec le retrait de la porte vitrée dite
patio.

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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0189 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 4304, rue des Martinets, lot 1 045 563, district des Monts
- A4GT2018-069 

 

  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-2018-11-09 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 15 août 2018, de désapprouver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés d'octobre 2017 et déposés le 24 octobre
2017 pour la demande de permis relative à l'agrandissement en cour avant
secondaire d'un bâtiment principal d'une propriété située au 4304, rue des
Martinets, sur le lot 1 045 563, district des Monts, et de proposer les
modifications suivantes :

– qu'une fenêtre verticale de mêmes dimensions que celle envisagée pour la
salle de douche de l'agrandissement soit installée en façade de la rue des
Martinets de l'agrandissement en vis-à-vis du passage vers la chambre;
– qu'un toit à au moins trois pans soit conçu pour l'agrandissement projeté
ainsi que celui de 2014;

puisque :
– la façade du bâtiment principal sur la rue des Martinets est composée de
plusieurs ouvertures;
– les toits de l'agrandissement de 2014 ainsi que celui du bâtiment principal
sont d'au moins trois pans.

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

 

CA4-2018-0190 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 1236, rue du Vice-Roi, lot 1 040 611, district des Monts -
A4GT2018-064 

 

  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-2018-11-04 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 15 août 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés le 11 juillet 2018 pour la demande de permis relative à
l'agrandissement en hauteur de l'habitation d'une propriété située au 1236, rue
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l'exemple de ce qu'elle est actuellement avec le retrait de la porte vitrée dite
patio.

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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0189 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 4304, rue des Martinets, lot 1 045 563, district des Monts
- A4GT2018-069 

 

  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-2018-11-09 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 15 août 2018, de désapprouver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés d'octobre 2017 et déposés le 24 octobre
2017 pour la demande de permis relative à l'agrandissement en cour avant
secondaire d'un bâtiment principal d'une propriété située au 4304, rue des
Martinets, sur le lot 1 045 563, district des Monts, et de proposer les
modifications suivantes :

– qu'une fenêtre verticale de mêmes dimensions que celle envisagée pour la
salle de douche de l'agrandissement soit installée en façade de la rue des
Martinets de l'agrandissement en vis-à-vis du passage vers la chambre;
– qu'un toit à au moins trois pans soit conçu pour l'agrandissement projeté
ainsi que celui de 2014;

puisque :
– la façade du bâtiment principal sur la rue des Martinets est composée de
plusieurs ouvertures;
– les toits de l'agrandissement de 2014 ainsi que celui du bâtiment principal
sont d'au moins trois pans.

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

 

CA4-2018-0190 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 1236, rue du Vice-Roi, lot 1 040 611, district des Monts -
A4GT2018-064 

 

  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-2018-11-04 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 15 août 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés le 11 juillet 2018 pour la demande de permis relative à
l'agrandissement en hauteur de l'habitation d'une propriété située au 1236, rue
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du Vice-Roi, sur le lot 1 040 611, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0191 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur Centre - 7691, rue de Grandpuits, lot 1 150 529, district de
Louis-XIV - A4GT2018-065 

 

  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-2018-11-05 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 15 août 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 11 juin 2018 et déposés le 20 juin 2018 pour la
demande de permis relative à l'installation d'une enseigne lumineuse sur la
façade d'un bâtiment commercial situé au 7691, rue de Grandpuits, lot
1 150 529, district de Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0192 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 1160, rue des Émeraudes, lot 3 428 188, district de Louis-
XIV - A4GT2018-066 

 

  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-2018-11-06 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 15 août 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 6 juillet 2018 et déposés le 11 juillet 2018 pour la
demande de permis relative à l'agrandissement d'un bâtiment principal d'une
propriété située au 1160, rue des Émeraudes, lot 3 428 188, district de Louis-
XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2018-0193 Subvention de 500 $ à « Loisirs de St-Rodrigue inc. » concernant la
réalisation d'un événement communautaire dans le cadre de la fête
d'Halloween de St-Rodrigue à l'école de la Fourmilière dans la soirée du
26 octobre 2018 - A4LS2018-055   (CT-2381822)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de verser une subvention
de 500 $ à « Loisirs de St-Rodrigue inc. » pour la réalisation de la fête
d'Halloween de St-Rodrigue à l'école de la Fourmilière qui aura lieu le 26
octobre 2018.

Adoptée à l'unanimité
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du Vice-Roi, sur le lot 1 040 611, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0191 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur Centre - 7691, rue de Grandpuits, lot 1 150 529, district de
Louis-XIV - A4GT2018-065 

 

  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-2018-11-05 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 15 août 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 11 juin 2018 et déposés le 20 juin 2018 pour la
demande de permis relative à l'installation d'une enseigne lumineuse sur la
façade d'un bâtiment commercial situé au 7691, rue de Grandpuits, lot
1 150 529, district de Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0192 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 1160, rue des Émeraudes, lot 3 428 188, district de Louis-
XIV - A4GT2018-066 

 

  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-2018-11-06 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 15 août 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 6 juillet 2018 et déposés le 11 juillet 2018 pour la
demande de permis relative à l'agrandissement d'un bâtiment principal d'une
propriété située au 1160, rue des Émeraudes, lot 3 428 188, district de Louis-
XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2018-0193 Subvention de 500 $ à « Loisirs de St-Rodrigue inc. » concernant la
réalisation d'un événement communautaire dans le cadre de la fête
d'Halloween de St-Rodrigue à l'école de la Fourmilière dans la soirée du
26 octobre 2018 - A4LS2018-055   (CT-2381822)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de verser une subvention
de 500 $ à « Loisirs de St-Rodrigue inc. » pour la réalisation de la fête
d'Halloween de St-Rodrigue à l'école de la Fourmilière qui aura lieu le 26
octobre 2018.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2018-0194 Avenant à l'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 - A4LS2018-054   (CT-
2381382)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'avenant à l'entente entre la Ville de Québec, Arrondissement
de Charlesbourg et les 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0195 Subvent ion de  400 $  à  «  l 'ARC Les  a înés  regroupés  de
Charlesbourg » concernant son 30e anniversaire de fondation dans le
cadre du programme de subvention pour les anniversaires d'existence de
l'Arrondissement de Charlesbourg - A4LS2018-056   (CT-2385057)

 

  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 « l'ARC Les aînés regroupés de Charlesbourg » pour
souligner son 30e anniversaire de fondation dans le cadre du programme de
subvention pour les anniversaires d'existence de l'Arrondissement de
Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA4-2018-0196 Participation de monsieur le président Vincent Dufresne et monsieur le
conseiller Patrick Voyer au Sommet municipal 2018 qui se tiendra à
Québec, le 14 septembre 2018 - A4DA2018-007 

 

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

d'autoriser la participation de monsieur le président Vincent Dufresne et
monsieur le conseiller Patrick Voyer au Sommet municipal 2018 qui se
tiendra à Québec, le 14 septembre 2018;

1°

d'autoriser une dépense au montant de 300 $ maximum pour la
participation à cet événement et d'autoriser en conséquence le
remboursement des dépenses engagées, sur présentation des pièces
justificatives.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2018-0194 Avenant à l'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 - A4LS2018-054   (CT-
2381382)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'avenant à l'entente entre la Ville de Québec, Arrondissement
de Charlesbourg et les 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0195 Subvent ion de  400 $  à  «  l 'ARC Les  a înés  regroupés  de
Charlesbourg » concernant son 30e anniversaire de fondation dans le
cadre du programme de subvention pour les anniversaires d'existence de
l'Arrondissement de Charlesbourg - A4LS2018-056   (CT-2385057)

 

  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 « l'ARC Les aînés regroupés de Charlesbourg » pour
souligner son 30e anniversaire de fondation dans le cadre du programme de
subvention pour les anniversaires d'existence de l'Arrondissement de
Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA4-2018-0196 Participation de monsieur le président Vincent Dufresne et monsieur le
conseiller Patrick Voyer au Sommet municipal 2018 qui se tiendra à
Québec, le 14 septembre 2018 - A4DA2018-007 

 

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

d'autoriser la participation de monsieur le président Vincent Dufresne et
monsieur le conseiller Patrick Voyer au Sommet municipal 2018 qui se
tiendra à Québec, le 14 septembre 2018;

1°

d'autoriser une dépense au montant de 300 $ maximum pour la
participation à cet événement et d'autoriser en conséquence le
remboursement des dépenses engagées, sur présentation des pièces
justificatives.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Autres unités administratives

 

   

 

CA4-2018-0197 Ordonnance numéro O-144 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue du
Bourg-Royal - TM2018-183 

 

  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-144 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant la
circulation sur l 'avenue du Bourg-Royal 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

 

CA4-2018-0198 Adjudication d'un contrat pour le déneigement de certaines rues de la
ville de Québec (8 contrats) - Contrats débutant en 2018 - Zone 4C001 -
Arrondissement de Charlesbourg (Appel d'offres public 52218) -
AP2018-521   (CT-2378476)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adjuger à la firme
« Les Entreprises Lou-Vil inc. » le contrat en vue d'effectuer le déneigement
des rues de la zone secteur Laurentides (4C001) de l'Arrondissement de
Charlesbourg pour une somme de 4 706 021,02 $ (plus TPS et TVQ
applicables) du 1er novembre 2018 au 30 avril 2023, conformément à la
demande publique de soumissions 52218 et à sa soumission du 18 juin 2018.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2019 à 2023
par les autorités.

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 à la zone 42051Hb,
R.C.A.4V.Q. 149 (1495, boulevard du Loiret, district des Monts)

 

  NATURE ET EFFET

À la demande de monsieur Vincent Dufresne, président de l'arrondissement,
monsieur Pierre Marcoux, conseiller en urbanisme à la Division de la gestion
du territoire, explique la nature et l'effet du projet de modification intitulé
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Autres unités administratives

 

   

 

CA4-2018-0197 Ordonnance numéro O-144 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue du
Bourg-Royal - TM2018-183 

 

  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-144 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant la
circulation sur l 'avenue du Bourg-Royal 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

 

CA4-2018-0198 Adjudication d'un contrat pour le déneigement de certaines rues de la
ville de Québec (8 contrats) - Contrats débutant en 2018 - Zone 4C001 -
Arrondissement de Charlesbourg (Appel d'offres public 52218) -
AP2018-521   (CT-2378476)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adjuger à la firme
« Les Entreprises Lou-Vil inc. » le contrat en vue d'effectuer le déneigement
des rues de la zone secteur Laurentides (4C001) de l'Arrondissement de
Charlesbourg pour une somme de 4 706 021,02 $ (plus TPS et TVQ
applicables) du 1er novembre 2018 au 30 avril 2023, conformément à la
demande publique de soumissions 52218 et à sa soumission du 18 juin 2018.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2019 à 2023
par les autorités.

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 à la zone 42051Hb,
R.C.A.4V.Q. 149 (1495, boulevard du Loiret, district des Monts)

 

  NATURE ET EFFET

À la demande de monsieur Vincent Dufresne, président de l'arrondissement,
monsieur Pierre Marcoux, conseiller en urbanisme à la Division de la gestion
du territoire, explique la nature et l'effet du projet de modification intitulé
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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). 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.

Le promoteur indique que son projet vise à éviter de faire deux étages,
puisqu’il n’a besoin que d’un étage.

L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 39 et se termine à
17 h 42.

___________________________________________________
Ginette Bergevin

Assistante-greffière d'arrondissement

 

Assemblée publique de consultation pour 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, district de Louis-XIV).

 

  NATURE ET EFFET

À la demande de monsieur Vincent Dufresne, président de l'arrondissement,
monsieur Pierre Marcoux, 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 à la zone 42093Cc, R.C.A.4V.Q. 150 (1750, rue du
Périgord, district de Louis-XIV). 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 42 et se termine à
17 h 46.

 

___________________________________________________
Ginette Bergevin

Assistante-greffière d'arrondissement

 

Projets de règlement

 

   

 

CA4-2018-0199 Adoption du projet de 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) - A4DA2018-004 
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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). 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.

Le promoteur indique que son projet vise à éviter de faire deux étages,
puisqu’il n’a besoin que d’un étage.

L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 39 et se termine à
17 h 42.

___________________________________________________
Ginette Bergevin

Assistante-greffière d'arrondissement
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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, district de Louis-XIV).

 

  NATURE ET EFFET

À la demande de monsieur Vincent Dufresne, président de l'arrondissement,
monsieur Pierre Marcoux, 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 à la zone 42093Cc, R.C.A.4V.Q. 150 (1750, rue du
Périgord, district de Louis-XIV). 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 42 et se termine à
17 h 46.

 

___________________________________________________
Ginette Bergevin

Assistante-greffière d'arrondissement

 

Projets de règlement

 

   

 

CA4-2018-0199 Adoption du projet de 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) - A4DA2018-004 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2018&Resolution=CA4-2018-0199.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg&Annee=2018&Sommaire=A4DA2018-004.pdf


  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter le projet
de 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).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0200 Adoption du projet de 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, district de Louis-
XIV) - A4DA2018-006 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter le projet
de 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, district de Louis-XIV).

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2018-0201 Avis de motion du projet de 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) - A4DA2018-004 

 

  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 à la zone
42051Hb, située approximativement au sud de la rivière des Commissaires, à
l'ouest du boulevard du Loiret, au nord de la rue des Cyprès et à l'est de
l'avenue des Giroflées. Dans cette zone, les normes relatives à la hauteur
minimale d'un bâtiment principal ainsi qu'au nombre minimal d'étages que
doit compter un tel bâtiment sont supprimées.

 

AM4-2018-0202 Avis de motion du projet de 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, district de Louis-
XIV) - A4DA2018-006 

 

  Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle 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 à la zone
42093Cc, située approximativement à l'est de l'autoroute Laurentienne, au
sud de la rivière du Berger, à l'ouest de la piste cyclable du Périgord et au
nord de la rue du Marsan et de son prolongement à l'ouest. Dans cette zone,
les usages du groupe P2 équipement religieux ne sont désormais plus
autorisés alors qu'un établissement de fabrication de bière le devient.
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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.

 

CA4-2018-0203 Motion de félicitations au « Week-ends chauds du Trait-Carré »

 

  Attendu la série de spectacles « Les week-ends chauds du Trait-Carré »
présentés du 19 juillet au 17 août 2018; 

Attendu l’excellente collaboration des organisateurs tant à la Division de la
culture, du loisir et de la vie communautaire que celle de M. Pierre
Tremblay, producteur délégué du Festival Troubadour; 

Attendu la contribution exceptionnelle de la Caisse populaire de
Charlesbourg et de la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg; 

Attendu le succès gigantesque de cette activité tant sur le plan de la variété
des spectacles et des artistes que par la réponse favorable de la population;

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 M. Pierre Tremblay, producteur délégué et l’ensemble des
intervenants qui ont contribué à l’organisation de cet événement en
collaboration étroite avec la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire;

– de remercier la Caisse populaire de Charlesbourg, commanditaire majeur
avec la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, sans qui cet
événement n’aurait pu voir le jour.

Un remerciement spécial à la population de l’Arrondissement de
Charlesbourg et de la Ville de Québec qui a répondu, une fois de plus,
positivement et avec beaucoup d’enthousiasme à cette invitation.

Adoptée à l’unanimité

 

 

 

9428 août 2018

 

Adoption des règlements
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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 52, 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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