
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mercredi 3 juillet 2019 à 17 h 30, à la salle du
conseil d'arrondissement, 160, 76e Rue Est, rez-de-chaussée, Québec.

 

 

Sont présents: M. Vincent Dufresne, conseiller du district électoral de
Saint-Rodrigue et président de l'arrondissement
Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère du district
électoral de Louis-XIV
M. Patrick Voyer, conseiller du district électoral des
Monts

 

 
Sont également
présents:

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

 

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

 

CA4-2019-0102 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA4-2019-0103 Procès-verbal de la séance ordinaire du 25 juin 2019

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 25 juin 2019, tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants :
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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 virements budgétaires pour le mois de mai 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

 

   

 

CA4-2019-0104 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard de l'insertion - 8876, rue
des Pigamons, lot 4 045 299 - Arrondissement de Charlesbourg, district
des Monts - GT2019-094 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU4-2019-08-04 du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 25 juin 2019, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale de juin 2019 et déposés le 7 juin
2019, pour la demande relative à la construction d'une habitation d'un
logement de deux étages de 8,23 mètres x 8,84 mètres à la suite d'un incendie
d'une propriété située au 8876, rue des Pigamons, lot 4 045 299, district des
Monts et à la condition du respect de la modification suivante :

– remplacer le clin entre les fenêtres du rez-de-chaussée et de l'étage et au-
dessus des fenêtres de l'étage de l'avancée du bâtiment, sur la gauche de la
façade, par de la maçonnerie du même modèle que celui présenté dans la
présente demande;

puisque :
– lorsqu'elle en comprend, la maçonnerie de la façade des bâtiments du
voisinage est d'un seul ou de deux modèles sur toute sa surface ou encore elle
est située dans la partie basse du mur;
– plusieurs bâtiments du voisinage sont d'une composition simple et sans
motif ou d'une disposition en forme de « U » d'un matériau;

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA4-2019-0105 Versement d'une subvention de 850 $ à Loisirs de St-Rodrigue inc. pour
la tenue de l'événement « St-Rodrigue en fête » le 16 août 2019 au parc
Maurice-Lortie  - LS2019-221   (CT-2432323)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu :

d'autoriser le versement d'une subvention de 850 $ à Loisirs de St-
Rodrigue inc. pour l'événement « St-Rodrigue en fête » le 16 août
prochain;

1°

d'autoriser le commerce sur le domaine public dans le cadre de « St-
Rodrige en fête » le 16 août 2019, de 12 h 30 à 20 h 30, au parc Maurice-
Lortie.

2°

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0106 Versement d'une subvention de 950 $ à Loisirs Guillaume Mathieu inc.
pour la « Fête de quartier », le 24 août 2019 au parc Guillaume-Mathieu
- LS2019-225   (CT-2430942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu :

d'autoriser le versement de la subvention de 950 $ à l'organisme Loisirs
Guillaume Mathieu inc. pour la « Fête de quartier » du 24 août prochain;

1°

d'autoriser le commerce sur le domaine public dans le cadre de la « Fête
de quartier », le 24 août 2019, de 10 h à 15 h, au parc Guillaume-
Mathieu.
 

2°

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0107 Versement de subventions pour un montant totalisant 700 $ à deux
organismes concernant leurs anniversaires de fondation dans le cadre du
programme de subvention pour les anniversaires d'existence de
l'Arrondissement de Charlesbourg - LS2019-236   (CT-2431822)

 

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

d'autoriser le versement d'une subvention de 400 $ à La Compagnie des
jeunes retraités du Plateau pour souligner son 25e anniversaire de
fondation dans le cadre du programme de subvention pour les
anniversaires d'existence de l'Arrondissement de Charlesbourg;

1°
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d'autoriser le versement d'une subvention de 300 $ à l'Organisation pour
la santé mentale oeuvrant à la sensibilisation et à l'entraide
(O.S.M.O.S.E.) pour souligner son 20e anniversaire de fondation dans le
cadre du programme de subvention pour les anniversaires d'existence de
l'Arrondissement de Charlesbourg.

2°

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0108 Versement d'une subvention de 800 $ à Loisirs du Jardin inc. pour la
tenue de l'événement « Fête de la rentrée » le 24 août 2019, au parc St-
Pierre - LS2019-256   (CT-2433580)

 

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

d'autoriser le versement de la subvention de 800 $ à l'organisme Loisirs
du Jardin inc., dans le cadre du programme de soutien financier à un
événement local pour la « Fête de la rentrée »;

1°

d'autoriser le commerce sur le domaine public dans le cadre de la « Fête
de la rentrée » le 24 août 2019, de 13 h 30 à 22 h 30, au parc St-Pierre.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA4-2019-0109 Ordonnance numéro O-186 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue du
Bourg-Royal - TM2019-148 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-186 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant la
circulation sur l 'avenue du Bourg-Royal relative au Règlement
R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique
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Période d'intervention des personnes intéressées. Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 269, rue Léo-T.-Julien, lots
1 337 579 et 2 263 557, 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 269, rue Léo-T.-
Julien, lots 1 337 579 et 2 263 557, district des Monts. Monsieur le président
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune
intervention.

 

 

CA4-2019-0110 Demande de dérogation mineure - 269, rue Léo-T.-Julien, lots 1 337 579
et 2 263 557, district des Monts - GT2019-085 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'accorder, à la suite de la
recommandation CCU4-2019-07-04 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 18 juin 2019, la dérogation mineure demandée et d'autoriser, dans la
rive d'un lac ou d'un étang, la construction d'une clôture au lieu d'être érigée
à l'extérieur de la rive tel qu'exigé par le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4 pour la propriété située au
269, rue Léo-T.-Julien, lots 1 337 579 et 2 263 557 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec et à la condition qu'un aménagement
paysager soit installé à même la clôture projetée;

puisque :

l'implantation de la clôture se fait dans la bande riveraine dont l'objectif est
de conserver un aspect naturel.

Adoptée à l'unanimité

 

Projets de règlement

 

   

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2019-0111 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur la tarification de biens et de services
et les autres frais relativement à la tarification pour l'étude d'une demande
d'autorisation d'un usage conditionnel, R.C.A.4V.Q. 163 et dépôt du
projet de règlement - PA2019-116 

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur la tarification de biens et de services
et les autres frais afin d'ajuster la tarification applicable à l'étude d'une
demande d'autorisation d'un usage conditionnel à celle en vigueur dans
d'autres arrondissements. Le projet de règlement est déposé au conseil.
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Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2019-0112 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement à la tarification des sports de glace pratiqués sur une
patinoire intérieure, R.C.A.4V.Q. 162 - LS2019-211 

 

  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 la
tarification de biens et de services et les autres frais relativement à la
tarification des sports de glace pratiqués sur une patinoire intérieure,
R.C.A.4V.Q. 162.

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.

 

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 35, 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

583 juillet 2019

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2019-0112 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement à la tarification des sports de glace pratiqués sur une
patinoire intérieure, R.C.A.4V.Q. 162 - LS2019-211 

 

  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 la
tarification de biens et de services et les autres frais relativement à la
tarification des sports de glace pratiqués sur une patinoire intérieure,
R.C.A.4V.Q. 162.

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.

 

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 35, 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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2019&Resolution=CA4-2019-0112.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2019&Sommaire=LS2019-211.pdf

