
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le lundi 10 décembre 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.

 

CA4-2018-0273 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

 

 

 

CA4-2018-0274 Procès-verbal de la séance ordinaire du 27 novembre 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 27 novembre 2018.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose le document suivant :
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Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour Beauport et Charlesbourg 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

 

   

 

CA4-2018-0275 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 707-709, boulevard du Lac, lot 1 338 161, district des
Monts - A4GT2018-108 

 

  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-2018-15-05 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 21 novembre 2018, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 11 octobre 2018 et déposés le 23 octobre
2018, pour la demande de permis relative à la construction d'un bâtiment
principal isolé de deux logements d'une propriété située au 707-709,
boulevard du Lac, sur le lot 1 338 161, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0276 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur Centre - 9125, boulevard Henri-Bourassa, lot 4 258 068,
district de Louis-XIV - A4GT2018-109 

 

  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-2018-15-06 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 21 novembre 2018, de désapprouver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 20 septembre 2018 et déposés le
24 octobre 2018, pour la demande de permis relative à l'installation d'une
nouvelle enseigne lumineuse (Les délices de la Madeleine) sur un bâtiment
commercial situé au 9125, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 4 258 068,
district de Louis-XIV, et de proposer la modification suivante :

- utiliser un lettrage sur le bandeau de briques verticales, à l'exemple de
Peinture Sherwin Williams;
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puisque :
- les murs du bâtiment principal sont composés d'un bandeau de briques
verticales qui contribue à la modulation de la façade et implique ainsi sa mise
en valeur;
- le projet présenté, quoi qu'intéressant en soi, ne s'harmonise pas avec
l'architecture de la façade sous sa forme actuelle puisqu'il chevauche
partiellement le bandeau de briques verticales.

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

 

CA4-2018-0277 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur du bassin versant de la rivière Saint-Charles - 707-709,
boulevard du Lac, lot 1 338 161, district des Monts - A4GT2018-112 

 

  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-2018-15-08 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 21 novembre 2018, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 16 novembre 2018 et déposés le
19 novembre 2018, pour la gestion des eaux dans le cadre d'un projet de
construction d'une propriété située au 707-709, boulevard du Lac, sur le lot
1 338 161, district des Monts.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0278 Reconduction d'une nomination à titre de membre citoyen et
prolongation de celle-ci à titre de vice-président au Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement de Charlesbourg - A4GT2018-113 

 

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

de reconduire la nomination de M. Stéphan Gilbert au sein du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Charlesbourg à titre de
membre citoyen, pour la période s'étendant du 10 décembre 2018 au
9 décembre 2020;

1°

de prolonger la nomination de M. Stéphan Gilbert au sein du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Charlesbourg à titre de
vice-président jusqu'au 9 décembre 2020.

2°

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0279 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
R è g l e m e n t  d e  l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e  C h a r l e s b o u r g  s u r
l'urbanisme relativement à la zone 41043Cb, R.C.A.4V.Q. 155 (Permettre
d'un à trois logements, intersection de l'avenue de la Rivière-Jaune et de
la rue Jacques-Bédard, district des Monts) - A4GT2018-114 

 

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme

1°
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relativement à la zone 41043Cb, R.C.A.4V.Q. 155 (Intersection de
l'avenue de la Rivière-Jaune et de la rue Jacques-Bédard, district des
Monts);

de demander l'opinion du conseil de quartier Notre-Dame-des-
Laurentides relativement au projet de modification. 

2°

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0280 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 433, 83e Rue Ouest, lot 1 127 867, district de Louis-XIV -
A4GT2018-110 

 

  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-2018-15-07 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 21 novembre 2018, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale correspondant aux travaux réalisés et déposés le
30 octobre 2018, pour la demande de permis relative à la construction d'une
habitation unifamiliale isolée de deux étages d'une propriété située au 433,
83e Rue Ouest, sur le lot 1 127 867, district de Louis-XIV.  

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2018-0281 Subvention de 4 487,88 $ à l'Association de baseball mineur de
Charlesbourg concernant les frais de location de leur local situé au
Carrefour communautaire de Charlesbourg (7260, boulevard Cloutier)
pour l'année 2017-2018 - A4LS2018-074   (CT-2400999)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de verser une subvention
de 4 487,88 $ à l'Association de baseball mineur de Charlesbourg pour
couvrir les frais de location de leur local situé au Carrefour communautaire
de Charlesbourg (7260, boulevard Cloutier) pour l'année 2017-2018.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0282 Subvention de 460 $ à l'organisme Les jeunes handicapés de
Charlesbourg concernant la réalisation de son camp de jour pour les
jeunes de 13 à 21 ans à l'été 2018 - A4LS2018-076   (CT-2401770)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de verser une
subvention de 460 $ à l'organisme Les jeunes handicapés de Charlesbourg
pour la réalisation de son camp de jour pour les jeunes de 13 à 21 ans à l'été
2018.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction
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CA4-2018-0283 Versement d'un montant total de 1 200 $ à divers organismes -
A4DA2018-016   (CT-2402378)

 

  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 $ pour les paniers de Noël à la St-Vincent-de-Paul, conférence Saint-
Rodrigue;

■

500 $ à Opération Enfant Soleil;■

200 $ pour les paniers de Noël des Chevaliers de Colomb conseil 6289.
 

■

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA4-2018-0284 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture
d'enrobés bitumineux pour l'été 2018 - Lot 4 - Arrondissements de
Charlesbourg et de Beauport (Appel d'offres public 51296) - AP2018-
707 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 105 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme « Construction DJL inc. », en vertu des résolutions CA4-
2018-0066 du 27 mars 2018 et CA5-2018-0046 du 13 mars 2018,
relativement au contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour l'été
2018 - Lot 4 - Arrondissements de Charlesbourg et de Beauport,
conformément à l'avis de modification numéro 1 ci-annexé.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0285 Ordonnance numéro O-164 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Roses - Arrondissement de Charlesbourg - TM2018-264 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-164 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le
stationnement sur la rue des Roses, relative au Règlement R.C.A.4V.Q. 94,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0286 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux de
réfection de pelouse et d'aménagement paysager, saison 2018 - Lot 4-
Arrondissement de Charlesbourg (Appel d'offres public 51294) -
AP2018-773   (CT-2399425)
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CA4-2018-0284 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture
d'enrobés bitumineux pour l'été 2018 - Lot 4 - Arrondissements de
Charlesbourg et de Beauport (Appel d'offres public 51296) - AP2018-
707 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 105 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme « Construction DJL inc. », en vertu des résolutions CA4-
2018-0066 du 27 mars 2018 et CA5-2018-0046 du 13 mars 2018,
relativement au contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour l'été
2018 - Lot 4 - Arrondissements de Charlesbourg et de Beauport,
conformément à l'avis de modification numéro 1 ci-annexé.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0285 Ordonnance numéro O-164 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Roses - Arrondissement de Charlesbourg - TM2018-264 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-164 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le
stationnement sur la rue des Roses, relative au Règlement R.C.A.4V.Q. 94,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0286 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux de
réfection de pelouse et d'aménagement paysager, saison 2018 - Lot 4-
Arrondissement de Charlesbourg (Appel d'offres public 51294) -
AP2018-773   (CT-2399425)
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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 une dépense
supplémentaire de 41 222,77 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme « Charles Trudel inc. », en vertu de la résolution CA4-2018
-0107 du 24 avril 2018, pour effectuer des travaux de réfection de pelouse et
d'aménagement paysager, saison 2018 - Lot 4 - Arrondissement de
Charlesbourg, conformément à l'avis de modification numéro 1 ci-annexé.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0287 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour l'entreposage et le
concassage de rebuts d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc
(2016-2017) - Lot 5 - Arrondissement de Charlesbourg (VQ-48122) -
AP2018-752 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 30 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
renouvelé à la firme « Carrières Québec inc. » selon la délégation de
pouvoirs en vigueur relativement au contrat pour l'entreposage et le
concassage de rebuts d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc
(2016-2017) - Lot 5 - Arrondissement de Charlesbourg, conformément à
l'avis de modification numéro 4 ci-annexé.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour le 7411, rue des Alysses, lot 1 280 720, district
des Monts

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de
la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 7411, rue des
Alysses, lot 1 280 720, district des Monts. Monsieur le président invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Une citoyenne
intervient pour rappeler le point de vue d'une voisine sur cette dérogation.

 

CA4-2018-0288 Demande de dérogation mineure - 7411, rue des Alysses, lot 1 280 720,
district des Monts - A4GT2018-111  (Modifiée par CA4-2019-0028)

 

  Considérant que la dérogation mineure demandée atteint les objectifs du Plan
directeur d'aménagement et de développement;

Malgré que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4 n'a pas
pour effet de causer un préjudice sérieux à la propriétaire;
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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 une dépense
supplémentaire de 41 222,77 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme « Charles Trudel inc. », en vertu de la résolution CA4-2018
-0107 du 24 avril 2018, pour effectuer des travaux de réfection de pelouse et
d'aménagement paysager, saison 2018 - Lot 4 - Arrondissement de
Charlesbourg, conformément à l'avis de modification numéro 1 ci-annexé.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0287 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour l'entreposage et le
concassage de rebuts d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc
(2016-2017) - Lot 5 - Arrondissement de Charlesbourg (VQ-48122) -
AP2018-752 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 30 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
renouvelé à la firme « Carrières Québec inc. » selon la délégation de
pouvoirs en vigueur relativement au contrat pour l'entreposage et le
concassage de rebuts d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc
(2016-2017) - Lot 5 - Arrondissement de Charlesbourg, conformément à
l'avis de modification numéro 4 ci-annexé.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour le 7411, rue des Alysses, lot 1 280 720, district
des Monts

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de
la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 7411, rue des
Alysses, lot 1 280 720, district des Monts. Monsieur le président invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Une citoyenne
intervient pour rappeler le point de vue d'une voisine sur cette dérogation.

 

CA4-2018-0288 Demande de dérogation mineure - 7411, rue des Alysses, lot 1 280 720,
district des Monts - A4GT2018-111  (Modifiée par CA4-2019-0028)

 

  Considérant que la dérogation mineure demandée atteint les objectifs du Plan
directeur d'aménagement et de développement;

Malgré que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4 n'a pas
pour effet de causer un préjudice sérieux à la propriétaire;
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Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

Considérant que les travaux exécutés ont fait l'objet du permis numéro 20031
-07514 et ont été effectués différemment de ceux figurant sur les plans
déposés;

Considérant qu'un avis a été publié selon la loi;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de refuser la dérogation
mineure demandée et de ne pas autoriser une distance de dégagement latérale
de l'abri d'auto à 0,2 mètre au lieu de 0,5 mètre exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4,
conformément au plan d'implantation de la minute n° 10360 du 6 novembre
2018 de M. Emmanuel Boulais, arpenteur-géomètre, joint à la demande de
dérogation mineure n° 20181109-012 pour la propriété située au 7411, rue
des Alysses, lot 1 280 720 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, pour les motifs suivants :

– en 2003, lors de la demande de permis, une distance minimale de 50
centimètres de la ligne de lot était exigée du bord du toit;
– aujourd'hui, une distance minimale de 50 centimètres du point le plus
rapproché de la ligne de lot est exigée;
– l'abri d'auto construit est plus large de 48 centimètres que ce qui a été
autorisé lors de la délivrance du permis en 2003 et était par conséquent non
conforme à la distance minimale de 1 mètre de la ligne latérale pour les
poteaux à ce moment;
– sur la base des documents disponibles, cet agrandissement n'a fait l'objet
d'aucune demande de modification du permis émis;
– quoique la distance des poteaux de la ligne de lot est aujourd'hui conforme
à la réglementation, il était possible de construire le toit de manière à
satisfaire à la réglementation en vigueur;
– les différences observées entre les plans présentés et la construction ne
semblent pas relever d'une erreur d'arpentage;
– il n'y a pas non plus de démonstration que les différences observées entre
les plans présentés et la construction proviennent d'un malheureux
événement imputable à une erreur de construction;
– pour toutes ces raisons, même si un permis a été demandé, la bonne foi
reste à être démontrée en ce qui concerne l'agrandissement et, à moins d'une
démonstration de la part de la requérante, la situation laisse plutôt entendre
de mettre la Ville devant un fait accompli.

Adoptée à l'unanimité

 

Projets de règlement

 

   

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2918-0289 Avis de motion du Règlement modifiant et abrogeant des règlements sur la
délégation de pouvoirs, la circulation, le stationnement et d'autres matières
suivant une réorganisation administrative de la Ville, R.C.A.4V.Q. 152 et
dépôt du projet de règlement - A4DA2018-018 
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Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

Considérant que les travaux exécutés ont fait l'objet du permis numéro 20031
-07514 et ont été effectués différemment de ceux figurant sur les plans
déposés;

Considérant qu'un avis a été publié selon la loi;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de refuser la dérogation
mineure demandée et de ne pas autoriser une distance de dégagement latérale
de l'abri d'auto à 0,2 mètre au lieu de 0,5 mètre exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4,
conformément au plan d'implantation de la minute n° 10360 du 6 novembre
2018 de M. Emmanuel Boulais, arpenteur-géomètre, joint à la demande de
dérogation mineure n° 20181109-012 pour la propriété située au 7411, rue
des Alysses, lot 1 280 720 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, pour les motifs suivants :

– en 2003, lors de la demande de permis, une distance minimale de 50
centimètres de la ligne de lot était exigée du bord du toit;
– aujourd'hui, une distance minimale de 50 centimètres du point le plus
rapproché de la ligne de lot est exigée;
– l'abri d'auto construit est plus large de 48 centimètres que ce qui a été
autorisé lors de la délivrance du permis en 2003 et était par conséquent non
conforme à la distance minimale de 1 mètre de la ligne latérale pour les
poteaux à ce moment;
– sur la base des documents disponibles, cet agrandissement n'a fait l'objet
d'aucune demande de modification du permis émis;
– quoique la distance des poteaux de la ligne de lot est aujourd'hui conforme
à la réglementation, il était possible de construire le toit de manière à
satisfaire à la réglementation en vigueur;
– les différences observées entre les plans présentés et la construction ne
semblent pas relever d'une erreur d'arpentage;
– il n'y a pas non plus de démonstration que les différences observées entre
les plans présentés et la construction proviennent d'un malheureux
événement imputable à une erreur de construction;
– pour toutes ces raisons, même si un permis a été demandé, la bonne foi
reste à être démontrée en ce qui concerne l'agrandissement et, à moins d'une
démonstration de la part de la requérante, la situation laisse plutôt entendre
de mettre la Ville devant un fait accompli.

Adoptée à l'unanimité

 

Projets de règlement

 

   

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2918-0289 Avis de motion du Règlement modifiant et abrogeant des règlements sur la
délégation de pouvoirs, la circulation, le stationnement et d'autres matières
suivant une réorganisation administrative de la Ville, R.C.A.4V.Q. 152 et
dépôt du projet de règlement - A4DA2018-018 
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  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la délégation de pouvoirs afin
que certains fonctionnaires soient dorénavant titulaires de certaines
délégations et que d'autres ne le soient plus en raison de la réorganisation
administrative des arrondissements. Le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur la circulation et le stationnement est également modifié
afin de prévoir que le responsable de l'application de ce règlement est
dorénavant le directeur du Service du transport et de la mobilité intelligente.
Enfin, le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur la Commission
consultative de la culture, des loisirs et de la vie communautaire est abrogé.
De même, considérant que le conseil de la ville aura désormais la
compétence exclusive relativement à la voirie, le Règlement de
l'Arrondissement Charlesbourg sur la modification de trottoir et de bordure
de rue est abrogé. Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2018-0290 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans
les quartiers Notre-Dame-des-Laurentides et 4-2, R.C.A.4V.Q. 151 (Zones
de conservation, rue des Autochtones et des Lièvres, district des Monts) -
A4DA2018-011 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones situées dans les quartiers Notre-Dame-des-
Laurentides et 4-2, R.C.A.4V.Q. 151 (Zones de conservation, rue des
Autochtones et des Lièvres, district des Monts).

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA4-2018-0291 Modification avant adoption 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 - A4DA2018-017 

 

  Ce règlement est modifié, après la présentation du projet de règlement, par le
remplacement de l'article 18, par le suivant :

« 18. Le remboursement complet d'une activité visée au présent chapitre est
accordé lorsque l'arrondissement annule ou modifie l'horaire d'une activité
qu'il organise avant le début de la session. Le remboursement complet est
aussi accordé lorsque le participant annule son inscription avant la date limite
d'inscription. Si un participant abandonne une activité après la période
d'inscription ou durant la session, aucun remboursement n'est accordé.
Toutefois, lorsque l'abandon résulte d'une cause majeure, telle qu'une
maladie, une blessure ou un déménagement, un remboursement peut être
accordé au prorata du nombre de jours d'activités non utilisés et sur
présentation des pièces justificatives. Des frais d'administration de 15 % sur
le coût de l'activité sont alors retenus. Pour tous les chèques retournés sans
provision, arrêt de paiement, compte fermé ou introuvable, les frais prévus à
ce sujet à la réglementation municipale sont applicables. Le Service des
finances effectue le remboursement des activités de loisir ou des réservations
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  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la délégation de pouvoirs afin
que certains fonctionnaires soient dorénavant titulaires de certaines
délégations et que d'autres ne le soient plus en raison de la réorganisation
administrative des arrondissements. Le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur la circulation et le stationnement est également modifié
afin de prévoir que le responsable de l'application de ce règlement est
dorénavant le directeur du Service du transport et de la mobilité intelligente.
Enfin, le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur la Commission
consultative de la culture, des loisirs et de la vie communautaire est abrogé.
De même, considérant que le conseil de la ville aura désormais la
compétence exclusive relativement à la voirie, le Règlement de
l'Arrondissement Charlesbourg sur la modification de trottoir et de bordure
de rue est abrogé. Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2018-0290 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans
les quartiers Notre-Dame-des-Laurentides et 4-2, R.C.A.4V.Q. 151 (Zones
de conservation, rue des Autochtones et des Lièvres, district des Monts) -
A4DA2018-011 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones situées dans les quartiers Notre-Dame-des-
Laurentides et 4-2, R.C.A.4V.Q. 151 (Zones de conservation, rue des
Autochtones et des Lièvres, district des Monts).

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA4-2018-0291 Modification avant adoption 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 - A4DA2018-017 

 

  Ce règlement est modifié, après la présentation du projet de règlement, par le
remplacement de l'article 18, par le suivant :

« 18. Le remboursement complet d'une activité visée au présent chapitre est
accordé lorsque l'arrondissement annule ou modifie l'horaire d'une activité
qu'il organise avant le début de la session. Le remboursement complet est
aussi accordé lorsque le participant annule son inscription avant la date limite
d'inscription. Si un participant abandonne une activité après la période
d'inscription ou durant la session, aucun remboursement n'est accordé.
Toutefois, lorsque l'abandon résulte d'une cause majeure, telle qu'une
maladie, une blessure ou un déménagement, un remboursement peut être
accordé au prorata du nombre de jours d'activités non utilisés et sur
présentation des pièces justificatives. Des frais d'administration de 15 % sur
le coût de l'activité sont alors retenus. Pour tous les chèques retournés sans
provision, arrêt de paiement, compte fermé ou introuvable, les frais prévus à
ce sujet à la réglementation municipale sont applicables. Le Service des
finances effectue le remboursement des activités de loisir ou des réservations
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de plateaux, le cas échéant, conformément aux règles de compensation en
vigueur. L'arrondissement et ses partenaires se réservent le droit d'annuler
toute activité ou séance d'activité et de modifier les horaires. Advenant
l'annulation d'une séance d'une activité en raison d'une cause de force
majeure ou suite à des circonstances incontrôlables, et que celle-ci ne soit pas
reportée, aucun remboursement n'est effectué. »

Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter le Règlement
de l'Arrondissement de Charlesbourg sur la tarification des biens et des
services et les autres frais, R.C.A.4V.Q. 154.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de vingt (20)
minutes, est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

  Une période d'intervention, d'une durée maximale de vingt (20) minutes, est
tenue à l'intention des membres du conseil.

 

 

CA4-2018-0292 Motion de félicitations à madame Joanne Timmons, directrice générale
du Moulin des Jésuites

 

  Attendu la carrière exceptionnelle de madame Joanne Timmons à titre de
directrice générale du Moulin des Jésuites;

Attendu que madame Timmons travaille au sein de cet organisme depuis plus
de vingt-cinq ans, soit depuis sa fondation en 1993;

Attendu l’excellente collaboration de madame Timmons au cours de ces
vingt-cinq années avec la Ville de Charlesbourg et, aujourd’hui,
l’Arrondissement de Charlesbourg;

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

– d’offrir à madame Joanne Timmons nos plus sincères félicitations pour
cette belle carrière au Moulin des Jésuites;

– de lui souhaiter une belle et douce retraite.

Adoptée à l’unanimité
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de plateaux, le cas échéant, conformément aux règles de compensation en
vigueur. L'arrondissement et ses partenaires se réservent le droit d'annuler
toute activité ou séance d'activité et de modifier les horaires. Advenant
l'annulation d'une séance d'une activité en raison d'une cause de force
majeure ou suite à des circonstances incontrôlables, et que celle-ci ne soit pas
reportée, aucun remboursement n'est effectué. »

Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter le Règlement
de l'Arrondissement de Charlesbourg sur la tarification des biens et des
services et les autres frais, R.C.A.4V.Q. 154.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de vingt (20)
minutes, est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

  Une période d'intervention, d'une durée maximale de vingt (20) minutes, est
tenue à l'intention des membres du conseil.

 

 

CA4-2018-0292 Motion de félicitations à madame Joanne Timmons, directrice générale
du Moulin des Jésuites

 

  Attendu la carrière exceptionnelle de madame Joanne Timmons à titre de
directrice générale du Moulin des Jésuites;

Attendu que madame Timmons travaille au sein de cet organisme depuis plus
de vingt-cinq ans, soit depuis sa fondation en 1993;

Attendu l’excellente collaboration de madame Timmons au cours de ces
vingt-cinq années avec la Ville de Charlesbourg et, aujourd’hui,
l’Arrondissement de Charlesbourg;

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

– d’offrir à madame Joanne Timmons nos plus sincères félicitations pour
cette belle carrière au Moulin des Jésuites;

– de lui souhaiter une belle et douce retraite.

Adoptée à l’unanimité

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2018&Resolution=CA4-2018-0292.pdf


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 53, 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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