
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 28 mai 2019 à 17 h 30, à la salle du conseil
d'arrondissement, 160, 76e Rue Est, rez-de-chaussée, Québec.

 

 

Sont présents: 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 d'arrondissement
Mme Ginette Bergevin, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 
Est absent: M. Vincent Dufresne, conseiller du district électoral de

Saint-Rodrigue et président de l'arrondissement

 

 
La présidente de la séance constate que le quorum est atteint et déclare que la
séance est ouverte.

 

CA4-2019-0071 Nomination de la présidence de la séance

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il  est résolu de
nommer madame Michelle Morin-Doyle, présidente de la séance du conseil.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA4-2019-0072 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la présidente Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter l'ordre
du jour, tel qu'il a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA4-2019-0073 Procès-verbal de la séance ordinaire du 23 avril 2019

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
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madame la présidente Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 23 avril 2019, tel que déposé.

Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants :

 

Liste des virements budgétaires pour le mois de mars 2019

 

   

 

Rapport de l'exercice de délégations de pouvoirs en vertu du Règlement
intérieur du conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la délégation de
pouvoirs, R.C.A.4V.Q. 2

 

   

 

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour les mois de mars et avril 2019

 

   

 

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

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA4-2019-0074 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard de l'insertion - 7255-
7257, rue des Loutres, lot 6 309 739 - Arrondissement de Charlesbourg,
district des Monts - GT2019-033 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la présidente Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU4-2019-05-14 du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 mai 2019, de refuser les plans d'implantation
et d'intégration architecturale datés du 17 mars 2019 et déposés le 12 avril
2019, pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation

3928 mai 2019

madame la présidente Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 23 avril 2019, tel que déposé.

Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants :

 

Liste des virements budgétaires pour le mois de mars 2019

 

   

 

Rapport de l'exercice de délégations de pouvoirs en vertu du Règlement
intérieur du conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la délégation de
pouvoirs, R.C.A.4V.Q. 2

 

   

 

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour les mois de mars et avril 2019

 

   

 

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

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA4-2019-0074 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard de l'insertion - 7255-
7257, rue des Loutres, lot 6 309 739 - Arrondissement de Charlesbourg,
district des Monts - GT2019-033 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la présidente Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU4-2019-05-14 du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 mai 2019, de refuser les plans d'implantation
et d'intégration architecturale datés du 17 mars 2019 et déposés le 12 avril
2019, pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2019&Resolution=CA4-2019-0074.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2019&Sommaire=GT2019-033.pdf


de deux logements d'une propriété située au 7255-7257, rue des Loutres, lot
6 309 739, district des Monts et de proposer les modifications suivantes :

– limiter à deux, le nombre des couleurs pour les matériaux de revêtement de
clin (vinyle et canexel);
– utiliser pour les murs latéraux de l'avancé du corps du bâtiment de la façade
de la maçonnerie du même modèle présenté et de même hauteur que celle
autour des portes en façade;
– aligner le mur de façade de l'avancé du corps du bâtiment, plutôt que celui
de la façade avec ceux des bâtiments voisins, en implantant le bâtiment à
1,5 m plus éloigné de la ligne avant de lot que ce qui est proposé;

puisque :
– les bâtiments du voisinage présentent jusqu'à deux variétés et couleurs de
matériaux de revêtement;
– le bâtiment principal voisin, de construction récente, comporte de la
maçonnerie sur le mur latéral de l'avancé du corps du bâtiment en façade;
– le projet de remplacement d'une habitation par deux habitations réduit
considérablement l'espace d'entreposage de la neige, par l'aménagement des
aires de stationnement.

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

 

CA4-2019-0075 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard du secteur Centre -
9340, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 027 018 - Arrondissement de
Charlesbourg, district de Louis-XIV - GT2019-003 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU4-2019-05-07 du comité consultatif d'urbanisme, en
date du 8 mai 2019, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 1er mars 2019 et déposés le 12 mars 2019, pour la
demande de permis relative à l'agrandissement de 5,55 m x 7,62 m à l'arrière
et sur deux étages, d'un bâtiment commercial d'une propriété située au 9340,
boulevard Henri-Bourassa, lot 1 027 018, district de Louis-XIV et à la
condition du respect de la modification suivante :

– choisir et utiliser une couleur similaire à celle du revêtement en façade
pour le matériau de revêtement de tous les autres murs;

puisque :
– il est indiqué sur les élévations fournies des murs latéraux et arrière
« nouveau revêtement à refaire en entièreté »;
– une majorité des bâtiments principaux voisins immédiats ont des matériaux
de même couleur ou similaire pour tous les murs;

ou, à défaut de la part de la requérante de satisfaire à la condition, de mettre
en suspens la demande afin de lui permettre de présenter un autre projet à
une séance ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire
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CA4-2019-0076 Reconnaissance de l 'organisme à but non lucratif  Atel ier
d'alphabétisation des sourds de Québec  - Arrondissement de
Charlesbourg - LS2019-143 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la présidente Michelle Morin-Doyle, il est résolu de reconnaître
l'organisme Atelier d'alphabétisation des sourds de Québec à titre
d'organisme de proximité de niveau collaborateur.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0077 Avenant à l'entente intervenue le 11 juillet 2017 entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg et l'organisme Les Loisirs Bourassa
inc. pour la réalisation du programme « Liaisons jeunesse » - LS2019-
144   (CT-2422889)

 

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

d'autoriser la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 11 juillet
2017 entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg et
l'organisme Les Loisirs Bourassa inc. pour la réalisation du programme
« Liaisons jeunesse » dans les parcs et les lieux publics du quartier des
Jésuites, pour la période du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019, selon les
modalités substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'avenant joint en annexe du sommaire décisionnel pour en faire partie
intégrante;

1°

d'autoriser le versement d'une contribution financière de 7 458 $ plus les
taxes applicables, selon les modalités prévues à l'avenant joint en annexe
du sommaire décisionnel.  

2°

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0078 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Club de baseball
les Alouettes de Charlesbourg et versement d'une subvention pour
soutenir les opérations du Club - LS2019-146   (CT-2422967)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la présidente Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec et le Club de
baseball les Alouettes de Charlesbourg afin d'identifier les services auxquels
l'organisme est en droit de s'attendre de la Ville en termes de soutien ou de
développement et d'en fixer le cadre général et le versement d'une subvention
de 5 000 $ pour soutenir les opérations du Club, selon des conditions
substantiellement conformes à celles du projet de contrat joint en annexe au
sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0079 Renouvellement d'une entente entre la Ville de Québec et Loisirs de
Saint-Rodrigue inc., relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien
spécialisé et la surveillance des équipements récréatifs des parcs Henri-
Casault, Maurice-Lortie et des chalets Édouard-Laurent et Saint-
Rodrigue pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 - AP2019-
265   (CT-2421907)
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la présidente Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg et l'organisme Loisirs de Saint-Rodrigue inc. relativement à
l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance des équipements
récréatifs des parcs Henri-Casault, Maurice-Lortie et des chalets Édouard-
Laurent et Saint-Rodrigue pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020,
selon les modalités substantiellement conformes à celles prévues au projet
d'entente dont copie est annexée pour en faire partie intégrante.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0080 Renouvellement d'une entente entre la Ville de Québec et Loisirs Bourg-
Royal inc., relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la
surveillance des équipements récréatifs des parcs Bourg-Royal, Saint-
Viateur et de la Maison Sanfaçon-Paradis pour la période du 1er avril
2019 au 31 mars 2020 - Arrondissement de Charlesbourg (Dossier
60939) - AP2019-294   (CT-2422079)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente avec l'organisme Loisirs Bourg-Royal inc.
relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance des
équipements récréatifs des parcs Bourg-Royal, Saint-Viateur et de la Maison
Sanfaçon-Paradis pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, selon
les modalités substantiellement conformes à celles prévues au projet
d'entente dont copie est annexée pour en faire partie intégrante. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0081 Renouvellement d'une entente entre la Ville de Québec et Loisirs
Bourassa inc., relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé
et la surveillance des équipements récréatifs des parcs Saint-Jérôme,
Terrasse Bon-Air et du chalet Bourassa pour la période du 1er avril
2019 au 31 mars 2020 - Arrondissement de Charlesbourg (Dossier
60943) - AP2019-296   (CT-2422097)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la présidente Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente avec l'organisme Loisirs Bourassa inc. relativement
à l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance des équipements
récréatifs des parcs Saint-Jérôme, Terrasse Bon-Air et du chalet Bourassa
pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, selon les modalités
substantiellement conformes à celles prévues au projet d'entente dont copie
est annexée pour en faire partie intégrante. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0082 Renouvellement d'une entente entre la Ville de Québec et la Corporation
de loisirs secteur N.D.L., relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien
spécialisé et la surveillance des équipements récréatifs des parcs Bon-
Pasteur, Notre-Dame-des-Laurentides, le chalet Notre-Dame et le Centre
communautaire Bon-Pasteur pour la période du 1er avril 2019 au 31
mars 2020 - Arrondissement de Charlesbourg (Dossier 60946) - AP2019-
300   (CT-2421943)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la présidente Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg et l'organisme Loisirs de Saint-Rodrigue inc. relativement à
l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance des équipements
récréatifs des parcs Henri-Casault, Maurice-Lortie et des chalets Édouard-
Laurent et Saint-Rodrigue pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020,
selon les modalités substantiellement conformes à celles prévues au projet
d'entente dont copie est annexée pour en faire partie intégrante.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0080 Renouvellement d'une entente entre la Ville de Québec et Loisirs Bourg-
Royal inc., relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la
surveillance des équipements récréatifs des parcs Bourg-Royal, Saint-
Viateur et de la Maison Sanfaçon-Paradis pour la période du 1er avril
2019 au 31 mars 2020 - Arrondissement de Charlesbourg (Dossier
60939) - AP2019-294   (CT-2422079)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente avec l'organisme Loisirs Bourg-Royal inc.
relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance des
équipements récréatifs des parcs Bourg-Royal, Saint-Viateur et de la Maison
Sanfaçon-Paradis pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, selon
les modalités substantiellement conformes à celles prévues au projet
d'entente dont copie est annexée pour en faire partie intégrante. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0081 Renouvellement d'une entente entre la Ville de Québec et Loisirs
Bourassa inc., relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé
et la surveillance des équipements récréatifs des parcs Saint-Jérôme,
Terrasse Bon-Air et du chalet Bourassa pour la période du 1er avril
2019 au 31 mars 2020 - Arrondissement de Charlesbourg (Dossier
60943) - AP2019-296   (CT-2422097)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la présidente Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente avec l'organisme Loisirs Bourassa inc. relativement
à l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance des équipements
récréatifs des parcs Saint-Jérôme, Terrasse Bon-Air et du chalet Bourassa
pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, selon les modalités
substantiellement conformes à celles prévues au projet d'entente dont copie
est annexée pour en faire partie intégrante. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0082 Renouvellement d'une entente entre la Ville de Québec et la Corporation
de loisirs secteur N.D.L., relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien
spécialisé et la surveillance des équipements récréatifs des parcs Bon-
Pasteur, Notre-Dame-des-Laurentides, le chalet Notre-Dame et le Centre
communautaire Bon-Pasteur pour la période du 1er avril 2019 au 31
mars 2020 - Arrondissement de Charlesbourg (Dossier 60946) - AP2019-
300   (CT-2421943)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
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madame la présidente Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente avec l'organisme Corporation de loisirs secteur
N.D.L. relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la
surveillance des équipements récréatifs des parcs Bon-Pasteur, Notre-Dame-
des-Laurentides, le chalet Notre-Dame et le Centre communautaire Bon-
Pasteur pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, selon les
modalités substantiellement conformes à celles prévues au projet d'entente
dont copie est annexée pour en faire partie intégrante. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0083 Renouvellement d'une entente entre la Ville de Québec et Loisirs du
Jardin inc., relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la
surveillance des équipements récréatifs des parcs Saint-Pierre,
Lyonnais, Chabot et le pavillon du Jardin pour la période du 1er avril
2019 au 31 mars 2020 - Arrondissement de Charlesbourg (Dossier
60994) - AP2019-332   (CT-2422054)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la présidente Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente avec l'organisme Loisirs du Jardin inc. relativement
à l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance des équipements
récréatifs des parcs Saint-Pierre, Lyonnais, Chabot et le pavillon du Jardin
pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, selon les modalités
substantiellement conformes à celles prévues au projet d'entente dont copie
est annexée pour en faire partie intégrante.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA4-2019-0084 Ordonnance numéro O-173 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard Cloutier - Arrondissement de Charlesbourg - TM2019-078 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la présidente Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-173 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
le stationnement sur le boulevard Cloutier, relative au Règlement
R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0085 Ordonnance numéro O-176 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
l'Étoile - Arrondissement de Charlesbourg - TM2019-098 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la présidente Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-176 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
le stationnement sur la rue de l'Étoile, relative au Règlement R.C.A
4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité
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madame la présidente Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente avec l'organisme Corporation de loisirs secteur
N.D.L. relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la
surveillance des équipements récréatifs des parcs Bon-Pasteur, Notre-Dame-
des-Laurentides, le chalet Notre-Dame et le Centre communautaire Bon-
Pasteur pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, selon les
modalités substantiellement conformes à celles prévues au projet d'entente
dont copie est annexée pour en faire partie intégrante. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0083 Renouvellement d'une entente entre la Ville de Québec et Loisirs du
Jardin inc., relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la
surveillance des équipements récréatifs des parcs Saint-Pierre,
Lyonnais, Chabot et le pavillon du Jardin pour la période du 1er avril
2019 au 31 mars 2020 - Arrondissement de Charlesbourg (Dossier
60994) - AP2019-332   (CT-2422054)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la présidente Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente avec l'organisme Loisirs du Jardin inc. relativement
à l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance des équipements
récréatifs des parcs Saint-Pierre, Lyonnais, Chabot et le pavillon du Jardin
pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, selon les modalités
substantiellement conformes à celles prévues au projet d'entente dont copie
est annexée pour en faire partie intégrante.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA4-2019-0084 Ordonnance numéro O-173 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard Cloutier - Arrondissement de Charlesbourg - TM2019-078 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la présidente Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-173 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
le stationnement sur le boulevard Cloutier, relative au Règlement
R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0085 Ordonnance numéro O-176 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
l'Étoile - Arrondissement de Charlesbourg - TM2019-098 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la présidente Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-176 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
le stationnement sur la rue de l'Étoile, relative au Règlement R.C.A
4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2019-0086 Ordonnances numéros O-149, O-151 et O-152 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement et la circulation
sur le réseau local relativement à la 3e Avenue Est et la 79e Rue Est -
Arrondissement de Charlesbourg - TM2019-068 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-149, O-151 et O-152 de l'Arrondissement de
Charlesbourg concernant la circulation et le stationnement sur la 3e Avenue
Est et la 79e Rue Est, relatives au Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointes en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées. Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 506, rue Simard, lot
6 048 401, 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 506, rue Simard,
lot 6 048 401, district des Monts. Madame la présidente invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA4-2019-0087 Demande de dérogation mineure - 506, rue Simard, lot 6 048 401 -
Arrondissement de Charlesbourg, district des Monts - GT2019-002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la présidente Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'accorder, à la
suite de la recommandation CCU4-2019-05-04 du comité consultatif
d'urbanisme, en date du 8 mai 2019, la dérogation mineure demandée visant
à autoriser une largeur de saillie fermée qui empiète dans la marge latérale
équivalant à 43,8 % de la largeur du mur du bâtiment, au lieu de 40 % tel
qu'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° 2859 du 24 avril 2019 de M. Guillaume Thériault, arpenteur-
géomètre, pour la propriété située au 506, rue Simard, lot 6 048 401 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.
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CA4-2019-0086 Ordonnances numéros O-149, O-151 et O-152 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement et la circulation
sur le réseau local relativement à la 3e Avenue Est et la 79e Rue Est -
Arrondissement de Charlesbourg - TM2019-068 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-149, O-151 et O-152 de l'Arrondissement de
Charlesbourg concernant la circulation et le stationnement sur la 3e Avenue
Est et la 79e Rue Est, relatives au Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointes en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées. Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 506, rue Simard, lot
6 048 401, 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 506, rue Simard,
lot 6 048 401, district des Monts. Madame la présidente invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA4-2019-0087 Demande de dérogation mineure - 506, rue Simard, lot 6 048 401 -
Arrondissement de Charlesbourg, district des Monts - GT2019-002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la présidente Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'accorder, à la
suite de la recommandation CCU4-2019-05-04 du comité consultatif
d'urbanisme, en date du 8 mai 2019, la dérogation mineure demandée visant
à autoriser une largeur de saillie fermée qui empiète dans la marge latérale
équivalant à 43,8 % de la largeur du mur du bâtiment, au lieu de 40 % tel
qu'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° 2859 du 24 avril 2019 de M. Guillaume Thériault, arpenteur-
géomètre, pour la propriété située au 506, rue Simard, lot 6 048 401 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2019&Resolution=CA4-2019-0086.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2019&Sommaire=TM2019-068.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2019&Resolution=CA4-2019-0087.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2019&Sommaire=GT2019-002.pdf


Adoptée à l'unanimité

 

Projets de règlement

 

   

 

CA4-2019-0088 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
41028Ha, R.C.A.4V.Q. 159 (Stationnements boulevard du Lac, district
des Monts) - A4DA2019-006 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la présidente 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 41028Ha, R.C.A.4V.Q. 159
(Stationnements boulevard du Lac, district des Monts).

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2019-0089 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
41028Ha, R.C.A.4V.Q. 159 (Stationnements boulevard du Lac, district
des Monts) - A4DA2019-006 

 

  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 dans la zone 41028Ha
située approximativement de part et d'autre du boulevard du Lac, au sud de la
rue de Champéry et au nord de la rue de Genève. Une mention est inscrite à
la grille de spécifications de la zone 41028Ha, afin de permettre
l'aménagement d'une aire de stationnement ou d'une allée d'accès en cour
avant d'un lot occupé par un bâtiment dans lequel est exercé un usage de la
classe Habitation, d'une largeur maximale de douze mètres, à l'exception de
la partie de celle-ci aménagée dans la marge avant, et être aménagée devant
la façade principale du bâtiment.

 

 

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.

4528 mai 2019

Adoptée à l'unanimité

 

Projets de règlement

 

   

 

CA4-2019-0088 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
41028Ha, R.C.A.4V.Q. 159 (Stationnements boulevard du Lac, district
des Monts) - A4DA2019-006 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la présidente 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 41028Ha, R.C.A.4V.Q. 159
(Stationnements boulevard du Lac, district des Monts).

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2019-0089 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
41028Ha, R.C.A.4V.Q. 159 (Stationnements boulevard du Lac, district
des Monts) - A4DA2019-006 

 

  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 dans la zone 41028Ha
située approximativement de part et d'autre du boulevard du Lac, au sud de la
rue de Champéry et au nord de la rue de Genève. Une mention est inscrite à
la grille de spécifications de la zone 41028Ha, afin de permettre
l'aménagement d'une aire de stationnement ou d'une allée d'accès en cour
avant d'un lot occupé par un bâtiment dans lequel est exercé un usage de la
classe Habitation, d'une largeur maximale de douze mètres, à l'exception de
la partie de celle-ci aménagée dans la marge avant, et être aménagée devant
la façade principale du bâtiment.

 

 

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.
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Madame la présidente de la séance, Michelle Morin-Doyle accepte le dépôt
du document intitulé Sécurisation des itinéraires de transport actif autour de
l'école Freinet de Québec (Bâtiment des Loutres) principalement à
l'intersection du boulevard Henri-Bourassa - rue des Loutres/du Daim.

 

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, la présidente de l'assemblée déclare
la séance close à 17 h 46, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Michelle Morin-Doyle
Présidente de la séance

  Ginette Bergevin
Assistante-greffière
d'arrondissement
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