
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg, tenue le jeudi 12 avril 2018 à 8 h 45, à la
salle du comité plénier, 160, 76e Rue Est, 3e étage, 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 associée
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

 

 

L'avis de convocation ainsi que le certificat de signification sont déposés sur
la table du conseil.

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

 

CA4-2018-0068 Nomination de la présidence pour la séance

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de nommer monsieur
Patrick Voyer, président de la séance extraordinaire du conseil
d'arrondissement du 12 avril 2018, en l'absence de monsieur le président
Vincent Dufresne.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0069 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le président Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d’adopter l’ordre
du jour, tel que déposé.

Adoptée à l’unanimité

 

Période de questions des citoyens portant sur les points inscrits à l'ordre
du jour
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Propositions

 

   

 

CA4-2018-0070 Demandes de permis assujetties à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 238-240, 288-290, 294-296 et 300-302, rue Phydime-
Deschênes, lots 4 911 219, 4 911 220 et 4 911 235 à 4 911 240, district des
Monts - A4GT2018-013 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-04-09 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 4 avril 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 3 avril 2018 et déposés cette même date pour les
demandes de permis relatives à la construction de huit bâtiments principaux
unifamiliaux jumelés de propriétés situées aux 238-240, 288-290, 294-296 et
300-302, rue Phydime-Deschênes, sur les lots 4 911 219, 4 911 220 et
4 911 235 à 4 911 240, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0071 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 917-919, côte Bédard, lot projeté 6 141 367, district des
Monts - A4GT2018-011 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-04-07 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 4 avril 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés de mars 2018 et déposés le 23 mars 2018 pour la
demande de permis relative à la construction d'un bâtiment principal de deux
logements d'une propriété située au 917-919, côte Bédard, sur le lot projeté
6 141 367, district des Monts, et à la condition du respect de la modification
suivante :

– que la maçonnerie de la bande verticale envisagée à l'étage de la saillie en
façade soit installée sur la pleine largeur de la saillie ainsi que sur les murs
latéraux de cette dernière;

compte tenu que :
– les revêtements des saillies des autres bâtiments de la même requérante
sont installés sur la pleine largeur des saillies.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0072 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 4600-4602, rue des Pervenches, lot 6 159 122, district des
Monts - A4GT2018-015 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-04-10 du Comité consultatif d'urbanisme, en
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de l'insertion - 238-240, 288-290, 294-296 et 300-302, rue Phydime-
Deschênes, lots 4 911 219, 4 911 220 et 4 911 235 à 4 911 240, district des
Monts - A4GT2018-013 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-04-09 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 4 avril 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 3 avril 2018 et déposés cette même date pour les
demandes de permis relatives à la construction de huit bâtiments principaux
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de l'insertion - 917-919, côte Bédard, lot projeté 6 141 367, district des
Monts - A4GT2018-011 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-04-07 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 4 avril 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés de mars 2018 et déposés le 23 mars 2018 pour la
demande de permis relative à la construction d'un bâtiment principal de deux
logements d'une propriété située au 917-919, côte Bédard, sur le lot projeté
6 141 367, district des Monts, et à la condition du respect de la modification
suivante :

– que la maçonnerie de la bande verticale envisagée à l'étage de la saillie en
façade soit installée sur la pleine largeur de la saillie ainsi que sur les murs
latéraux de cette dernière;

compte tenu que :
– les revêtements des saillies des autres bâtiments de la même requérante
sont installés sur la pleine largeur des saillies.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0072 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 4600-4602, rue des Pervenches, lot 6 159 122, district des
Monts - A4GT2018-015 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-04-10 du Comité consultatif d'urbanisme, en
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date du 4 avril 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 1er avril 2018 et déposés le 3 avril 2018 pour la
construction d'un bâtiment principal de deux logements pour la propriété
située au 4600-4602, rue des Pervenches, sur le lot 6 159 122, district des
Monts, et à la condition du respect de la modification suivante :

– que la couleur des ouvertures (portes et fenêtres) soit dans des teintes
foncées de gris, de noir ou de charbon;

compte tenu que :
– le revêtement principal proposé est de teinte foncée.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0073 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 176-178, rue Sophia-Melvin, lot 6 220 696, district des
Monts - A4GT2018-024 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-04-04 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 4 avril 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 19 février 2018 et déposés le 21 février 2018 pour la
demande de permis relative à la construction d'un bâtiment principal de deux
logements d'une propriété située au 176-178, rue Sophia-Melvin, sur le lot
6 220 696, district des Monts, et à la condition du respect de la modification
suivante :

– que le revêtement de maçonnerie envisagé sur une partie de la façade de la
saillie soit aussi installé sur la largeur des murs latéraux de la saillie de la
même hauteur qu'en façade;

compte tenu que :
– la saillie correspondante sur la même rue est composée à la base de
maçonnerie sur tous les murs.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0074 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 182-184, rue Sophia-Melvin, lot 6 220 697, district des
Monts - A4GT2018-025 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-04-05 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 4 avril 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 19 février 2018 et déposés le 21 février 2018 pour la
demande de permis relative à la construction d'un bâtiment principal de deux
logements d'une propriété située au 182-184, rue Sophia-Melvin, sur le lot
6 220 697, district des Monts, et à la condition du respect de la modification
suivante :
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date du 4 avril 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 1er avril 2018 et déposés le 3 avril 2018 pour la
construction d'un bâtiment principal de deux logements pour la propriété
située au 4600-4602, rue des Pervenches, sur le lot 6 159 122, district des
Monts, et à la condition du respect de la modification suivante :

– que la couleur des ouvertures (portes et fenêtres) soit dans des teintes
foncées de gris, de noir ou de charbon;

compte tenu que :
– le revêtement principal proposé est de teinte foncée.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0073 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 176-178, rue Sophia-Melvin, lot 6 220 696, district des
Monts - A4GT2018-024 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-04-04 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 4 avril 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 19 février 2018 et déposés le 21 février 2018 pour la
demande de permis relative à la construction d'un bâtiment principal de deux
logements d'une propriété située au 176-178, rue Sophia-Melvin, sur le lot
6 220 696, district des Monts, et à la condition du respect de la modification
suivante :

– que le revêtement de maçonnerie envisagé sur une partie de la façade de la
saillie soit aussi installé sur la largeur des murs latéraux de la saillie de la
même hauteur qu'en façade;

compte tenu que :
– la saillie correspondante sur la même rue est composée à la base de
maçonnerie sur tous les murs.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0074 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 182-184, rue Sophia-Melvin, lot 6 220 697, district des
Monts - A4GT2018-025 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-04-05 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 4 avril 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 19 février 2018 et déposés le 21 février 2018 pour la
demande de permis relative à la construction d'un bâtiment principal de deux
logements d'une propriété située au 182-184, rue Sophia-Melvin, sur le lot
6 220 697, district des Monts, et à la condition du respect de la modification
suivante :
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– que le revêtement de maçonnerie envisagé sur une partie de la façade de la
saillie soit installé sur tous les murs de la saillie sur la hauteur complète de
cette dernière;

compte tenu que :
– le même requérant propose deux bâtiments du même modèle, quoique de
couleurs différentes;
– sur l'ensemble de la rue, la modulation des façades varie d'un bâtiment à
l'autre.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0075 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 6685, avenue Trudelle, lot 1 034 435, district de Saint-
Rodrigue - A4GT2018-027 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-04-06 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 4 avril 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 15 février 2018 et déposés le 19 mars 2018 pour la
demande de permis relative à la construction d'un bâtiment principal
unifamilial d'une propriété située au 6685, avenue Trudelle, sur le lot
1 034 435, district de Saint-Rodrigue.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0076 Modification à la résolution CA4-2018-0010 intitulée « Demande de
permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard de l'insertion -
909-911, côte Bédard, lot 6 141 369, district des Monts » du 23 janvier
2018 - A4GT2018-028  (Modifie CA4-2018-0010)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-04-08 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 4 avril 2018, de modifier la résolution CA4-
2018-0010 intitulée « Demande de permis assujettie à un règlement relatif au
PIIA à l'égard de l'insertion - 909-911, côte Bédard, lot 6 141 369, district
des Monts » du 23 janvier 2018 pour qu'elle se lise comme suit :

« À la suite de la recommandation CCU-2018-01-12 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 10 janvier 2018,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale datés
de décembre 2017 et déposés le 18 décembre 2017 pour la demande de
permis relative à la construction d'un bâtiment isolé de deux logements
d'une propriété située au 909-911, côte Bédard, lot 6 141 369, district des
Monts, ainsi que la proposition du requérant d'implanter le bâtiment à
près de 10 mètres de la ligne avant de lot. »

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0077 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 1053, avenue des Diamants, lot 3 551 680, district de
Louis-XIV - A4GT2018-029 
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– que le revêtement de maçonnerie envisagé sur une partie de la façade de la
saillie soit installé sur tous les murs de la saillie sur la hauteur complète de
cette dernière;

compte tenu que :
– le même requérant propose deux bâtiments du même modèle, quoique de
couleurs différentes;
– sur l'ensemble de la rue, la modulation des façades varie d'un bâtiment à
l'autre.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0075 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 6685, avenue Trudelle, lot 1 034 435, district de Saint-
Rodrigue - A4GT2018-027 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-04-06 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 4 avril 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 15 février 2018 et déposés le 19 mars 2018 pour la
demande de permis relative à la construction d'un bâtiment principal
unifamilial d'une propriété située au 6685, avenue Trudelle, sur le lot
1 034 435, district de Saint-Rodrigue.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0076 Modification à la résolution CA4-2018-0010 intitulée « Demande de
permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard de l'insertion -
909-911, côte Bédard, lot 6 141 369, district des Monts » du 23 janvier
2018 - A4GT2018-028  (Modifie CA4-2018-0010)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-04-08 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 4 avril 2018, de modifier la résolution CA4-
2018-0010 intitulée « Demande de permis assujettie à un règlement relatif au
PIIA à l'égard de l'insertion - 909-911, côte Bédard, lot 6 141 369, district
des Monts » du 23 janvier 2018 pour qu'elle se lise comme suit :

« À la suite de la recommandation CCU-2018-01-12 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 10 janvier 2018,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale datés
de décembre 2017 et déposés le 18 décembre 2017 pour la demande de
permis relative à la construction d'un bâtiment isolé de deux logements
d'une propriété située au 909-911, côte Bédard, lot 6 141 369, district des
Monts, ainsi que la proposition du requérant d'implanter le bâtiment à
près de 10 mètres de la ligne avant de lot. »

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0077 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 1053, avenue des Diamants, lot 3 551 680, district de
Louis-XIV - A4GT2018-029 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-04-11 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 4 avril 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés le 8 mars 2018 pour la demande de permis relative à
un solarium déjà construit pour la propriété située au 1053, avenue des
Diamants, sur le lot 3 551 680, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité
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Clôture
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les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Patrick Voyer
Président de la séance

  Ginette Bergevin
Assistante-greffière
d'arrondissement
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