
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 27 novembre 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
M. Patrick Voyer, conseiller du district électoral des
Monts

 

 
Sont également
présents:

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

 

 
Est absente: Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère du district

électoral de Louis-XIV

 

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

 

CA4-2018-0241 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour, tel qu'il a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA4-2018-0242 Procès-verbal de la séance ordinaire du 23 octobre 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne,  il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 23 octobre 2018, tel que déposé.

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 Charlesbourg et Beauport pour les mois d'août et
septembre 2018

 

   

 

Liste des virements budgétaires pour le mois d'octobre 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

 

   

 

CA4-2018-0243 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur Centre - 155, 76e Rue Est, lot 1 150 558, district de Louis-XIV
- A4GT2018-092 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-14-04 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 7 novembre 2018, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale déposés le 2 octobre 2018, pour la demande de
permis relative à l'installation d'une enseigne en pellicule autocollante sur la
vitrine d'un bâtiment commercial (caisse Desjardins) situé au 155, 76e Rue
Est, sur le lot 1 150 558, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0244 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 82-84, rue des Cantons, lot 1 337 994, district des Monts -
A4GT2018-093 

 

  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-2018-14-05 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 7 novembre 2018, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 19 septembre 2018 et déposés le
27 septembre 2018, pour la demande de permis relative à la construction
d'une habitation de deux logements isolée de deux étages pour la propriété
située au 82-84, rue des Cantons, sur le lot 1 337 994, district des Monts.
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Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
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recommandation CCU-2018-14-05 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 7 novembre 2018, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 19 septembre 2018 et déposés le
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0245 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 245-247, 57e Rue Ouest, lot 1 035 125, district de Saint-
Rodrigue - A4GT2018-094 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-14-06 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 7 novembre 2018, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 27 septembre 2018 et déposés le
3 octobre 2018, pour la demande de permis relative à la construction d'une
habitation de deux logements pour la propriété située au 245-247, 57e Rue
Ouest, sur le lot 1 035 125, district de Saint-Rodrigue.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0246 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 126, rue des Nations Ouest, lot 1 044 847, district des
Monts - A4GT2018-095 

 

  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-2018-14-07 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 7 novembre 2018, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 7 septembre 2018 et déposés le 24
septembre 2018, pour la demande de permis relative à l'agrandissement en
hauteur d'un bâtiment principal unifamilial pour l'ajout d'un logement pour la
propriété située au 126, rue des Nations Ouest, sur le lot 1 044 847, district
des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0247 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 8150, boulevard Henri-Bourassa, lot 4 548 693, district de
Louis-XIV - A4GT2018-096 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-14-18 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 7 novembre 2018, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 10 octobre 2017 et déposés le 4 octobre
2018, pour la demande de permis relative aux faces installées d'une enseigne
au sol (Dentiste généraliste) pour la propriété commerciale située au 8150,
boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 4 548 693, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0248 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 683-685, côte Bédard, lot 6 276 409, district des Monts -
A4GT2018-097 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
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Adoptée à l'unanimité
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date du 7 novembre 2018, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 27 septembre 2018 et déposés le
3 octobre 2018, pour la demande de permis relative à la construction d'une
habitation de deux logements pour la propriété située au 245-247, 57e Rue
Ouest, sur le lot 1 035 125, district de Saint-Rodrigue.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0246 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 126, rue des Nations Ouest, lot 1 044 847, district des
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  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-2018-14-07 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 7 novembre 2018, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 7 septembre 2018 et déposés le 24
septembre 2018, pour la demande de permis relative à l'agrandissement en
hauteur d'un bâtiment principal unifamilial pour l'ajout d'un logement pour la
propriété située au 126, rue des Nations Ouest, sur le lot 1 044 847, district
des Monts.

Adoptée à l'unanimité
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de l'insertion - 8150, boulevard Henri-Bourassa, lot 4 548 693, district de
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  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-14-18 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 7 novembre 2018, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 10 octobre 2017 et déposés le 4 octobre
2018, pour la demande de permis relative aux faces installées d'une enseigne
au sol (Dentiste généraliste) pour la propriété commerciale située au 8150,
boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 4 548 693, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0248 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 683-685, côte Bédard, lot 6 276 409, district des Monts -
A4GT2018-097 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
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recommandation CCU-2018-14-08 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 7 novembre 2018, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés de mai 2018 et déposés le 9 octobre 2018
pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation de deux
logements d'une propriété située au 683-685, côte Bédard, sur le
lot 6 276 409, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0249 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 1259, rue de la Sardoine, lot 2 852 563, district de Louis-
XIV - A4GT2018-098 

 

  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-2018-14-09 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 7 novembre 2018, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale déposés le 12 octobre 2018, pour la demande de
permis relative à l'agrandissement en cour avant d'un bâtiment principal
unifamilial d'une propriété située au 1259, rue de la Sardoine, sur le
lot 2 852 563, district de Louis-XIV. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0250 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 1367, rue Beaumanoir, lot 1 040 887, district des Monts -
A4GT2018-100 

 

  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-2018-14-11 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 7 novembre 2018, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 16 octobre 2018 et déposés cette même
date pour la demande de permis relative à l'agrandissement en hauteur d'un
bâtiment principal unifamilial d'une propriété située au 1367, rue
Beaumanoir, sur le lot 1 040 887, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0251 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de la densification - 9136-9138-9140, avenue du Zoo, lot 1 044 663,
district des Monts - A4GT2018-101 

 

  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-2018-14-12 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 7 novembre 2018, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 5 février 2017 et déposés le 1er octobre
2018, pour la demande de permis relative à la construction d'un bâtiment
principal trifamilial d'une propriété située au 9136-9138-9140, avenue du
Zoo, sur le lot 1 044 663, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0252 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 1600-1602, avenue le Duc Nord, lot projeté 6 283 925,
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d'intégration architecturale datés de mai 2018 et déposés le 9 octobre 2018
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de l'insertion - 1259, rue de la Sardoine, lot 2 852 563, district de Louis-
XIV - A4GT2018-098 

 

  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-2018-14-09 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 7 novembre 2018, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale déposés le 12 octobre 2018, pour la demande de
permis relative à l'agrandissement en cour avant d'un bâtiment principal
unifamilial d'une propriété située au 1259, rue de la Sardoine, sur le
lot 2 852 563, district de Louis-XIV. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0250 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 1367, rue Beaumanoir, lot 1 040 887, district des Monts -
A4GT2018-100 

 

  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-2018-14-11 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 7 novembre 2018, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 16 octobre 2018 et déposés cette même
date pour la demande de permis relative à l'agrandissement en hauteur d'un
bâtiment principal unifamilial d'une propriété située au 1367, rue
Beaumanoir, sur le lot 1 040 887, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0251 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de la densification - 9136-9138-9140, avenue du Zoo, lot 1 044 663,
district des Monts - A4GT2018-101 

 

  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-2018-14-12 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 7 novembre 2018, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 5 février 2017 et déposés le 1er octobre
2018, pour la demande de permis relative à la construction d'un bâtiment
principal trifamilial d'une propriété située au 9136-9138-9140, avenue du
Zoo, sur le lot 1 044 663, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0252 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 1600-1602, avenue le Duc Nord, lot projeté 6 283 925,
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district des Monts - A4GT2018-102 

 

  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-2018-14-13 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 7 novembre 2018, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 8 août 2018 et déposés le 31 octobre
2018, pour la demande de permis relative à la construction d'un bâtiment
principal de deux logements d'une propriété située au 1600-1602, avenue le
Duc Nord, sur le lot projeté 6 283 925, district des Monts.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0253 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 7286A-7286B, rue des Martres, lot 6 098 732, district des
Monts - A4GT2018-103 

 

  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-2018-14-14 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 7 novembre 2018, d'approuver les nouveaux plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 26 octobre 2018 et déposés le 29 octobre
2018, pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
de deux logements d'une propriété située au 7286A-7286B, rue des Martres,
sur le lot 6 098 732, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0254 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 9265, avenue Émile-Gauthier, lot 1 128 660, district de
Louis-XIV - A4GT2018-104 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-14-15 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 7 novembre 2018, de désapprouver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 19 octobre 2018 et déposés le 25 octobre
2018, pour la demande de permis relative à l'exhaussement d'un bâtiment
principal unifamilial d'une propriété située au 9265, avenue Émile-Gauthier,
sur le lot 1 128 660, district de Louis-XIV, et de proposer les modifications
suivantes :

– construire un toit à quatre pans de la hauteur de celui proposé, mesuré à
partir de la pointe illustrée sur les plans fournis, composé d'un long faîte
parallèle à la façade et d'une longueur d'au moins les trois quarts de la
longueur du toit à sa base;
- remplacer les deux pignons avec arêtiers proposés par deux pignons croisés
centrés sur le toit et alignés sur les moulures de transition de 4 pouces
illustrés sur les plans fournis et groupés en un seul d'une hauteur de la moitié
de la hauteur du toit pour le plus grand et de la moitié de la hauteur du
premier pour le second;

puisque :
- le toit à quatre pans des bâtiments voisins comporte un long faîte;
- le pignon des bâtiments voisins en est un croisé;
- le toit proposé à quatre pans sans faîte accentue le volume, la hauteur et le
gabarit des deux étages du bâtiment à l'étude, contrairement aux bâtiments
voisins comportant un toit à quatre pans au long faîte.
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district des Monts - A4GT2018-102 

 

  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-2018-14-13 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 7 novembre 2018, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 8 août 2018 et déposés le 31 octobre
2018, pour la demande de permis relative à la construction d'un bâtiment
principal de deux logements d'une propriété située au 1600-1602, avenue le
Duc Nord, sur le lot projeté 6 283 925, district des Monts.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0253 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 7286A-7286B, rue des Martres, lot 6 098 732, district des
Monts - A4GT2018-103 

 

  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-2018-14-14 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 7 novembre 2018, d'approuver les nouveaux plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 26 octobre 2018 et déposés le 29 octobre
2018, pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
de deux logements d'une propriété située au 7286A-7286B, rue des Martres,
sur le lot 6 098 732, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0254 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 9265, avenue Émile-Gauthier, lot 1 128 660, district de
Louis-XIV - A4GT2018-104 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-14-15 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 7 novembre 2018, de désapprouver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 19 octobre 2018 et déposés le 25 octobre
2018, pour la demande de permis relative à l'exhaussement d'un bâtiment
principal unifamilial d'une propriété située au 9265, avenue Émile-Gauthier,
sur le lot 1 128 660, district de Louis-XIV, et de proposer les modifications
suivantes :

– construire un toit à quatre pans de la hauteur de celui proposé, mesuré à
partir de la pointe illustrée sur les plans fournis, composé d'un long faîte
parallèle à la façade et d'une longueur d'au moins les trois quarts de la
longueur du toit à sa base;
- remplacer les deux pignons avec arêtiers proposés par deux pignons croisés
centrés sur le toit et alignés sur les moulures de transition de 4 pouces
illustrés sur les plans fournis et groupés en un seul d'une hauteur de la moitié
de la hauteur du toit pour le plus grand et de la moitié de la hauteur du
premier pour le second;

puisque :
- le toit à quatre pans des bâtiments voisins comporte un long faîte;
- le pignon des bâtiments voisins en est un croisé;
- le toit proposé à quatre pans sans faîte accentue le volume, la hauteur et le
gabarit des deux étages du bâtiment à l'étude, contrairement aux bâtiments
voisins comportant un toit à quatre pans au long faîte.
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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

 

CA4-2018-0255 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur Centre - 8500, boulevard Henri-Bourassa, lots 1 027 423,
1 028 319, 3 110 461 et 1 027 419, district de Louis-XIV - A4GT2018-105 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-14-16 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 7 novembre 2018, d'approuver les nouveaux plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 29 octobre 2018 et déposés le 31 octobre
2018, pour la demande de permis relative au remplacement d'une enseigne
(Jacques Le Papetier) d'une propriété commerciale située au 8500, boulevard
Henri-Bourassa, sur les lots 1 027 423, 1 028 319, 3 110 461 et 1 027 419,
district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0256 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur Centre - Angle boulevard Henri-Bourassa et 76e Rue Est, lot
1 150 531, district de Louis-XIV - A4GT2018-106 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-14-17 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 7 novembre 2018, d'approuver les nouveaux plans d'implantation et
d'intégration architecturale déposés le 26 octobre 2018, pour la demande de
permis relative à l'installation d'une enseigne d'information au sol d'une
propriété située à l'angle du boulevard Henri-Bourassa et de la 76e Rue Est,
sur le lot 1 150 531, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2018-0257 Subvention de 550 $ à Loisirs de St-Rodrigue inc. pour la tenue de sa
journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 9 février 2019 - A4LS2018-062 
(CT-2394142)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu :

de verser une subvention de 550 $ à Loisirs de St-Rodrigue inc. pour la
tenue de sa journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 9 février 2019;

■

d'autoriser la tenue de l'événement tel que présenté par Loisirs de St-
Rodrigue inc.;

■
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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

 

CA4-2018-0255 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur Centre - 8500, boulevard Henri-Bourassa, lots 1 027 423,
1 028 319, 3 110 461 et 1 027 419, district de Louis-XIV - A4GT2018-105 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-14-16 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 7 novembre 2018, d'approuver les nouveaux plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 29 octobre 2018 et déposés le 31 octobre
2018, pour la demande de permis relative au remplacement d'une enseigne
(Jacques Le Papetier) d'une propriété commerciale située au 8500, boulevard
Henri-Bourassa, sur les lots 1 027 423, 1 028 319, 3 110 461 et 1 027 419,
district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0256 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur Centre - Angle boulevard Henri-Bourassa et 76e Rue Est, lot
1 150 531, district de Louis-XIV - A4GT2018-106 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-14-17 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 7 novembre 2018, d'approuver les nouveaux plans d'implantation et
d'intégration architecturale déposés le 26 octobre 2018, pour la demande de
permis relative à l'installation d'une enseigne d'information au sol d'une
propriété située à l'angle du boulevard Henri-Bourassa et de la 76e Rue Est,
sur le lot 1 150 531, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2018-0257 Subvention de 550 $ à Loisirs de St-Rodrigue inc. pour la tenue de sa
journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 9 février 2019 - A4LS2018-062 
(CT-2394142)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu :

de verser une subvention de 550 $ à Loisirs de St-Rodrigue inc. pour la
tenue de sa journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 9 février 2019;

■

d'autoriser la tenue de l'événement tel que présenté par Loisirs de St-
Rodrigue inc.;

■
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d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACHA-B-
2018-006 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de cet
événement, telle que jointe en annexe au sommaire décisionnel.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0258 Subvention de 800 $ à Loisirs du Jardin inc. pour la tenue de sa journée
Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 9 février 2019 - A4LS2018-071   (CT-
2396079)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu  :

de verser une subvention de 800 $ à Loisirs du Jardin inc. pour la tenue
de sa journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 9 février 2019;

■

d'autoriser la tenue de l'événement tel que présenté par Loisirs du Jardin
inc.;

■

d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACHA-B-
2018-008 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de cet
événement, telle que jointe en annexe au sommaire décisionnel.
 

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0259 Subvention de 300 $ à Chorale Azimuts concernant son 25e anniversaire
de fondation dans le cadre du programme de subvention pour les
anniversaires d'existence de l'Arrondissement de Charlesbourg -
A4LS2018-063   (CT-2394293)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de verser une
subvention de 300 $ à Chorale Azimuts pour souligner son 25e anniversaire
de fondation, dans le cadre du programme de subvention pour les
anniversaires d'existence de l'Arrondissement de Charlesbourg.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0260 Subvention de 450 $ à Loisirs Bourg-Royal inc. pour la tenue de sa
journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 16 février 2019 - A4LS2018-064 
(CT-2395241)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu :

de verser une subvention de 450 $ à Loisirs Bourg-Royal inc. pour la
tenue de sa journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 16 février 2019;

■

d'autoriser la tenue de l'événement tel que présenté par Loisirs Bourg-
Royal inc.;

■

d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACHA-B-
2018-007 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de cet
événement, telle que jointe en annexe au sommaire décisionnel.

■
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d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACHA-B-
2018-006 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de cet
événement, telle que jointe en annexe au sommaire décisionnel.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0258 Subvention de 800 $ à Loisirs du Jardin inc. pour la tenue de sa journée
Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 9 février 2019 - A4LS2018-071   (CT-
2396079)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu  :

de verser une subvention de 800 $ à Loisirs du Jardin inc. pour la tenue
de sa journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 9 février 2019;

■

d'autoriser la tenue de l'événement tel que présenté par Loisirs du Jardin
inc.;

■

d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACHA-B-
2018-008 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de cet
événement, telle que jointe en annexe au sommaire décisionnel.
 

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0259 Subvention de 300 $ à Chorale Azimuts concernant son 25e anniversaire
de fondation dans le cadre du programme de subvention pour les
anniversaires d'existence de l'Arrondissement de Charlesbourg -
A4LS2018-063   (CT-2394293)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de verser une
subvention de 300 $ à Chorale Azimuts pour souligner son 25e anniversaire
de fondation, dans le cadre du programme de subvention pour les
anniversaires d'existence de l'Arrondissement de Charlesbourg.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0260 Subvention de 450 $ à Loisirs Bourg-Royal inc. pour la tenue de sa
journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 16 février 2019 - A4LS2018-064 
(CT-2395241)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu :

de verser une subvention de 450 $ à Loisirs Bourg-Royal inc. pour la
tenue de sa journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 16 février 2019;

■

d'autoriser la tenue de l'événement tel que présenté par Loisirs Bourg-
Royal inc.;

■

d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACHA-B-
2018-007 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de cet
événement, telle que jointe en annexe au sommaire décisionnel.

■
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0261 Autorisation de procéder au versement de 23 630,04 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Les loisirs Bourassa inc. afin de soutenir le
Programme Vacances-Été 2018 - A4LS2018-065   (CT-2395677)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la dépense
supplémentaire de 17 586,90 $, afin de permettre le versement final de
23 630,04 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Les loisirs Bourassa
inc., quant à l'octroi par la Ville de Québec d'une subvention servant à
soutenir le Programme Vacances-Été 2018, pour y favoriser l'accessibilité
des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la ville de Québec, en
vertu de la résolution CA4-2018-0084, en date du 24 avril 2018.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0262 Autorisation de procéder au versement de 20 397,03 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Les loisirs Maria-Goretti inc. afin de soutenir
le Programmes Vacances-Été 2018 - A4LS2018-066   (CT-2395681)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la dépense
supplémentaire de 14 838,10 $, afin de permettre le versement final de
20 397,03 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Les loisirs Maria-
Goretti inc., quant à l'octroi par la Ville de Québec d'une subvention servant
à soutenir le Programme Vacances-Été 2018, pour y favoriser l'accessibilité
des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la ville de Québec, en
vertu de la résolution CA4-2018-0100, en date du 24 avril 2018.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0263 Autorisation de procéder au versement de 60 035,28 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc. afin
de soutenir le Programme Vacances-Été 2018 - A4LS2018-067   (CT-
2395683)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'autoriser la dépense
supplémentaire de 54 346,80 $, afin de permettre le versement final de
60 035,28 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs du Plateau
de Charlesbourg inc., quant à l'octroi par la Ville de Québec d'une
subvention servant à soutenir le Programme Vacances-Été 2018, pour y
favoriser l'accessibilité des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la
ville de Québec, en vertu de la résolution CA4-2018-0085, en date du
24 avril 2018.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0264 Autorisation de procéder au versement de 19 486,48 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Loisirs Guillaume Mathieu inc. afin de
soutenir le Programme Vacances-Été 2018 - A4LS2018-068   (CT-
2395687)
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0261 Autorisation de procéder au versement de 23 630,04 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Les loisirs Bourassa inc. afin de soutenir le
Programme Vacances-Été 2018 - A4LS2018-065   (CT-2395677)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la dépense
supplémentaire de 17 586,90 $, afin de permettre le versement final de
23 630,04 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Les loisirs Bourassa
inc., quant à l'octroi par la Ville de Québec d'une subvention servant à
soutenir le Programme Vacances-Été 2018, pour y favoriser l'accessibilité
des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la ville de Québec, en
vertu de la résolution CA4-2018-0084, en date du 24 avril 2018.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0262 Autorisation de procéder au versement de 20 397,03 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Les loisirs Maria-Goretti inc. afin de soutenir
le Programmes Vacances-Été 2018 - A4LS2018-066   (CT-2395681)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la dépense
supplémentaire de 14 838,10 $, afin de permettre le versement final de
20 397,03 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Les loisirs Maria-
Goretti inc., quant à l'octroi par la Ville de Québec d'une subvention servant
à soutenir le Programme Vacances-Été 2018, pour y favoriser l'accessibilité
des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la ville de Québec, en
vertu de la résolution CA4-2018-0100, en date du 24 avril 2018.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0263 Autorisation de procéder au versement de 60 035,28 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc. afin
de soutenir le Programme Vacances-Été 2018 - A4LS2018-067   (CT-
2395683)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'autoriser la dépense
supplémentaire de 54 346,80 $, afin de permettre le versement final de
60 035,28 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs du Plateau
de Charlesbourg inc., quant à l'octroi par la Ville de Québec d'une
subvention servant à soutenir le Programme Vacances-Été 2018, pour y
favoriser l'accessibilité des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la
ville de Québec, en vertu de la résolution CA4-2018-0085, en date du
24 avril 2018.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0264 Autorisation de procéder au versement de 19 486,48 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Loisirs Guillaume Mathieu inc. afin de
soutenir le Programme Vacances-Été 2018 - A4LS2018-068   (CT-
2395687)
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  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la dépense
supplémentaire de 12 751,04 $, afin de permettre le versement final de
19 486,48 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs Guillaume
Mathieu inc., quant à l'octroi par la Ville de Québec d'une subvention servant
à soutenir le Programme Vacances-Été 2018, pour y favoriser l'accessibilité
des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la ville de Québec, en
vertu de la résolution CA4-2018-0086, en date du 24 avril 2018.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0265 Autorisation de procéder au versement de 32 777,09 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et la Corporation de loisirs secteur N.D.L. afin de
soutenir le Programme Vacances-Été 2018 - A4LS2018-069   (CT-
2395690)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'autoriser la dépense
supplémentaire de 22 187,90 $, afin de permettre le versement final de
32 777,09 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et la Corporation de
loisirs secteur N.D.L., quant à l'octroi par la Ville de Québec d'une
subvention servant à soutenir le Programme Vacances-Été 2018, pour y
favoriser l'accessibilité des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la
ville de Québec, en vertu de la résolution CA4-2018-0102, en date du
24 avril 2018.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0266 Autorisation de procéder au versement de 14 314,76 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Loisirs de St-Rodrigue inc. afin de soutenir le
Programme Vacances-Été 2018 - A4LS2018-070   (CT-2395694)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la dépense
supplémentaire de 1 000,00 $, afin de permettre le versement final de
14 314,76 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs de St-
Rodrigue inc., quant à l'octroi par la Ville de Québec d'une subvention
servant à soutenir le Programme Vacances-Été 2018, pour y favoriser
l'accessibilité des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la ville de
Québec, en vertu de la résolution CA4-2018-0103, en date du 24 avril 2018.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0267 Reconnaissance de l'organisme à but non lucratif Service d'entraide du
Bon Pasteur - A4LS2018-072 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'autoriser la
reconnaissance comme nouvel organisme avec un statut de « proximité » et
un niveau « collaborateur » à l'organisme Service d'entraide du Bon Pasteur,
situé au 4205-B, rue des Roses, Québec (Québec) G1G 1N9 et de lui
accorder les services professionnels, administratifs, techniques et financiers
réservés aux organismes collaborateurs reconnus, le tout selon les règles en
vigueur et la disponibilité des ressources municipales.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la dépense
supplémentaire de 12 751,04 $, afin de permettre le versement final de
19 486,48 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs Guillaume
Mathieu inc., quant à l'octroi par la Ville de Québec d'une subvention servant
à soutenir le Programme Vacances-Été 2018, pour y favoriser l'accessibilité
des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la ville de Québec, en
vertu de la résolution CA4-2018-0086, en date du 24 avril 2018.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0265 Autorisation de procéder au versement de 32 777,09 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et la Corporation de loisirs secteur N.D.L. afin de
soutenir le Programme Vacances-Été 2018 - A4LS2018-069   (CT-
2395690)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'autoriser la dépense
supplémentaire de 22 187,90 $, afin de permettre le versement final de
32 777,09 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et la Corporation de
loisirs secteur N.D.L., quant à l'octroi par la Ville de Québec d'une
subvention servant à soutenir le Programme Vacances-Été 2018, pour y
favoriser l'accessibilité des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la
ville de Québec, en vertu de la résolution CA4-2018-0102, en date du
24 avril 2018.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0266 Autorisation de procéder au versement de 14 314,76 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Loisirs de St-Rodrigue inc. afin de soutenir le
Programme Vacances-Été 2018 - A4LS2018-070   (CT-2395694)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la dépense
supplémentaire de 1 000,00 $, afin de permettre le versement final de
14 314,76 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs de St-
Rodrigue inc., quant à l'octroi par la Ville de Québec d'une subvention
servant à soutenir le Programme Vacances-Été 2018, pour y favoriser
l'accessibilité des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la ville de
Québec, en vertu de la résolution CA4-2018-0103, en date du 24 avril 2018.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0267 Reconnaissance de l'organisme à but non lucratif Service d'entraide du
Bon Pasteur - A4LS2018-072 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'autoriser la
reconnaissance comme nouvel organisme avec un statut de « proximité » et
un niveau « collaborateur » à l'organisme Service d'entraide du Bon Pasteur,
situé au 4205-B, rue des Roses, Québec (Québec) G1G 1N9 et de lui
accorder les services professionnels, administratifs, techniques et financiers
réservés aux organismes collaborateurs reconnus, le tout selon les règles en
vigueur et la disponibilité des ressources municipales.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2018-0268 Retrait de la reconnaissance de l'organisme Art-Loisirs 2008 - A4LS2018
-073 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de retirer l'organisme Art-
loisirs 2008 de la liste des organismes reconnus par l'Arrondissement de
Charlesbourg. Cette recommandation prend effet à la date de la résolution du
conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA4-2018-0269 Entente entre Services Matrec inc. et Ville de Québec - Arrondissement
de Charlesbourg pour l'utilisation comme dépôt à neige du terrain sis au
1700, boulevard Jean-Talon Ouest, propriété de Services Matrec inc. -
A4DA2018-014 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu :

d'approuver l'entente entre Services Matrec inc. et Ville de Québec -
Arrondissement de Charlesbourg pour l'utilisation comme dépôt à neige
du terrain sis au 1700, boulevard Jean-Talon Ouest, propriété de Services
Matrec inc., selon les modalités substantiellement conformes à celles
prévues au projet d'entente dont copie est annexée pour en faire partie
intégrante;

■

de demander au conseil de la ville d'autoriser l'engagement des crédits
pour la conclusion de cette entente.

■

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA4-2018-0270 Ordonnances numéros O-154, O-155, O-156, O-157, O-158, O-159, O-
160, O-161, O-162 et O-163 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 60e
Rue Est, la rue James-Carmichael, la rue des Chevreuils, la rue des
Grizzlis, la rue des Cerfs, la rue des Thuyas, la rue Agathe-Gagné,
l'avenue de Thorigny, la rue Phydime-Deschênes et l'avenue Ampleman
- Arrondissement de Charlesbourg - TM2018-252 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-154, O-155, O-156, O-157, O-158, O-159, O-160, O-161, O-162
et O-163 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le stationnement
sur la 60e Rue Est, la rue James-Carmichael, la rue des Chevreuils, la rue des
Grizzlis, la rue des Cerfs, la rue des Thuyas, la rue Agathe-Gagné, l'avenue
de Thorigny, la rue Phydime-Deschênes et l'avenue Ampleman, relatives au
Règlement R.C.A 4V.Q. 94, jointes en annexe au sommaire décisionnel.  
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CA4-2018-0268 Retrait de la reconnaissance de l'organisme Art-Loisirs 2008 - A4LS2018
-073 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de retirer l'organisme Art-
loisirs 2008 de la liste des organismes reconnus par l'Arrondissement de
Charlesbourg. Cette recommandation prend effet à la date de la résolution du
conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA4-2018-0269 Entente entre Services Matrec inc. et Ville de Québec - Arrondissement
de Charlesbourg pour l'utilisation comme dépôt à neige du terrain sis au
1700, boulevard Jean-Talon Ouest, propriété de Services Matrec inc. -
A4DA2018-014 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu :

d'approuver l'entente entre Services Matrec inc. et Ville de Québec -
Arrondissement de Charlesbourg pour l'utilisation comme dépôt à neige
du terrain sis au 1700, boulevard Jean-Talon Ouest, propriété de Services
Matrec inc., selon les modalités substantiellement conformes à celles
prévues au projet d'entente dont copie est annexée pour en faire partie
intégrante;

■

de demander au conseil de la ville d'autoriser l'engagement des crédits
pour la conclusion de cette entente.

■

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA4-2018-0270 Ordonnances numéros O-154, O-155, O-156, O-157, O-158, O-159, O-
160, O-161, O-162 et O-163 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 60e
Rue Est, la rue James-Carmichael, la rue des Chevreuils, la rue des
Grizzlis, la rue des Cerfs, la rue des Thuyas, la rue Agathe-Gagné,
l'avenue de Thorigny, la rue Phydime-Deschênes et l'avenue Ampleman
- Arrondissement de Charlesbourg - TM2018-252 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-154, O-155, O-156, O-157, O-158, O-159, O-160, O-161, O-162
et O-163 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le stationnement
sur la 60e Rue Est, la rue James-Carmichael, la rue des Chevreuils, la rue des
Grizzlis, la rue des Cerfs, la rue des Thuyas, la rue Agathe-Gagné, l'avenue
de Thorigny, la rue Phydime-Deschênes et l'avenue Ampleman, relatives au
Règlement R.C.A 4V.Q. 94, jointes en annexe au sommaire décisionnel.  
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0271 Ordonnances numéros O-147 et O-148 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement aux
intersections Carré de Tracy Est/Dover et Dover/Rose-Otis -
Arrondissement de Charlesbourg - TM2018-230 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-147 et O-148 de l'Arrondissement de Charlesbourg
concernant la circulation aux intersections de Carré de Tracy Est et la rue
Dover et de la Rue Dover et la rue Rose-Otis, relatives au Règlement
R.C.A.4V.Q. 94, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Projets de règlement

 

   

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2018-0272 Avis de motion du Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur la
tarification des biens et des services et les autres frais, R.C.A.4V.Q. 154 et
dépôt du projet de règlement - A4DA2018-015 

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera soumis pour adoption un règlement décrétant la tarification applicable
dans l'arrondissement à l'égard d'une demande de modification à un
règlement d'urbanisme, de dérogation mineure, d'autorisation d'un usage
conditionnel ou d'approbation d'un plan de construction ou de modification
ou d'une occupation d'un immeuble, à l'égard des activités et aux services
offerts en matière de loisirs et à l'égard de la délivrance de consentements
municipaux. Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.4V.Q. 146. Ce
règlement a effet à compter du 1er janvier 2019. Le projet de règlement est
déposé aux membres du conseil.

 

Adoption des règlements
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0271 Ordonnances numéros O-147 et O-148 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement aux
intersections Carré de Tracy Est/Dover et Dover/Rose-Otis -
Arrondissement de Charlesbourg - TM2018-230 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-147 et O-148 de l'Arrondissement de Charlesbourg
concernant la circulation aux intersections de Carré de Tracy Est et la rue
Dover et de la Rue Dover et la rue Rose-Otis, relatives au Règlement
R.C.A.4V.Q. 94, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Projets de règlement

 

   

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2018-0272 Avis de motion du Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur la
tarification des biens et des services et les autres frais, R.C.A.4V.Q. 154 et
dépôt du projet de règlement - A4DA2018-015 

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera soumis pour adoption un règlement décrétant la tarification applicable
dans l'arrondissement à l'égard d'une demande de modification à un
règlement d'urbanisme, de dérogation mineure, d'autorisation d'un usage
conditionnel ou d'approbation d'un plan de construction ou de modification
ou d'une occupation d'un immeuble, à l'égard des activités et aux services
offerts en matière de loisirs et à l'égard de la délivrance de consentements
municipaux. Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.4V.Q. 146. Ce
règlement a effet à compter du 1er janvier 2019. Le projet de règlement est
déposé aux membres du conseil.

 

Adoption des règlements
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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 57, 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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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 57, 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


