
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg, tenue le jeudi 10 mai 2018 à 8 h 30, à la
salle du comité plénier, 160, 76e Rue Est, 3e étage, 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:

M. Richard Sévigny, directeur d'arrondissement
Mme Ginette Bergevin, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 

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

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

 

CA4-2018-0112 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimtié

 

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

 

   

 

Propositions

 

   

 

CA4-2018-0113 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Carrefour
jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau relativement à une
contribution financière qui concerne la réalisation des Chantiers urbains
2018 dans les arrondissements de La Haute-Saint–Charles, des Rivières
et de Charlesbourg - A6LS2018-021   (CT-2367464)
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  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu :

° d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le
Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau, relativement aux
Chantiers urbains qui concerne l'aménagement et le nettoyage de parcs de
compétence « Arrondissement »,  le tout selon les conditions
substantiellement conformes mentionnées au projet d'entente joint en annexe;

° d'autoriser le virement d'un montant de 28 313 $ transféré au budget
d'opération de l'Arrondissement de Charlesbourg, dans l'activité « Entretenir
et surveiller les parcs et les terrains de jeux ».

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0114 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par « Les
Titans de Québec » à l'intersection des boulevards Henri-Bourassa et
Cloutier ainsi qu'à l'intersection de la rue de Nemours et de l'avenue De
Gaulle - Arrondissement de Charlesbourg - A4LS2018-040 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser « Les Titans de
Québec » à effectuer une collecte de fonds à l'intersection des boulevards
Henri-Bourassa et Cloutier ainsi qu'à l'intersection de la rue de Nemours et
de l'avenue De Gaulle, le dimanche 17 juin 2018 entre 9 h et 15 h, au profit
de leur organisme, et ce, conditionnellement à la disponibilité des employés
manuels de la Ville pour l'installation sécuritaire de la signalisation mobile
temporaire. En cas d'intempéries majeures, la collecte sera annulée.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0115 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par
l'organisme « Au trait d'union Québec » à l'intersection du boulevard
Louis-XIV et de l'avenue du Bourg-Royal - Arrondissement de
Charlesbourg - A4LS2018-041 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser l'organisme
« Au trait d'union Québec » à effectuer une collecte de fonds à l'intersection
du boulevard Louis-XIV et de l'avenue du Bourg-Royal le jeudi 28 juin
2018, entre 7 h et 13 h, au profit de leur organisme, et ce, conditionnellement
à la disponibilité des employés manuels de la Ville pour l'installation
sécuritaire de la signalisation mobile temporaire. En cas d'intempéries
majeures, la collecte sera reportée au vendredi 29 juin.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0116 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 26, rue des Cantons, lot 1 338 064, district des Monts -
A4GT2018-032 

 

  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-2018-06-04 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 2 mai 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
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architecturale datés du 12 mars 2018 et déposés le 3 avril 2018 pour la
demande de permis relative à la construction d'un bâtiment principal
unifamilial d'une propriété située au 26, rue des Cantons, sur le lot 1 338 064,
district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0117 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur Centre - 8500, boulevard Henri-Bourassa, lots 1 027 423,
1 028 319, 3 110 461 et 1 027 419, district de Louis-XIV - A4GT2018-033 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-06-05 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 2 mai 2018, de désapprouver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 6 mars 2018 et déposés le 27 mars 2018 pour la
demande de permis relative au remplacement d'une enseigne (Jacques le
Papetier) pour la propriété commerciale située au 8500, boulevard Henri-
Bourassa, sur les lots 1 027 423, 1 028 319, 3 110 461 et 1 027 419, district
de Louis-XIV, et de proposer l'une des modifications suivantes :

– que le projet soit sous forme de lettres individuelles;
ou
– que le projet soit sous forme de lettres individuelles avec un fond peint
directement sur le mur;

compte tenu :
– que l'enseigne actuelle est sous forme de lettres individuelles;
– de l'uniformité visée des enseignes sous forme de lettres individuelles pour
le Carrefour Charlesbourg;
– de la possibilité de peindre le mur derrière les lettres individuelles de la
couleur corporative, à l'exemple de la SAQ ou de Brunet.

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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0118 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur Centre - 7560, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 150 511,
district de Louis-XIV - A4GT2018-034 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-06-06 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 2 mai 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés le 29 mars 2018 pour la demande de permis relative à
l'installation de lettrage dans les deux vitrines « Clinique Santé et Esthétique
inc. » d'une propriété commerciale située au 7560, boulevard Henri-
Bourassa, sur le lot 1 150 511, district de Louis-XIV, et il est suggéré de
réduire le nombre d'informations compte tenu que la visibilité du message
serait plus claire.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2018-0119 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 54, rue de la Coudée, lot 5 114 271, district des Monts -
A4GT2018-035 

 

  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-2018-06-07 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 2 mai 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 29 mars 2018 et déposés le 10 avril 2018 pour la
demande de permis relative à la construction d'un bâtiment principal
unifamilial d'une propriété située au 54, rue de la Coudée, sur le lot
5 114 271, district des Monts.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0120 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 208, rue des Inuits, lot 1 040 027, district des Monts -
A4GT2018-036 

 

  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 CCU-2018-06-08 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 2 mai 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés d'avril 2018 et déposés le 13 avril 2018 pour l'ajout d'un
garage attaché et l'agrandissement d'un bâtiment principal unifamilial d'une
propriété située au 208, rue des Inuits, sur le lot 1 040 027, district des
Monts.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0121 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 6750, 10e Avenue Est, lot 1 149 605, district de Saint-
Rodrigue - A4GT2018-037 

 

  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-2018-06-09 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 2 mai 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 9 avril 2018 et déposés le 11 avril 2018 pour la
demande de permis relative à l'agrandissement d'un bâtiment principal
unifamilial d'une propriété située au 6750, 10e Avenue Est, sur le lot
1 149 605, district de Saint-Rodrigue.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0122 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 1121, avenue du Bourg-Royal, lot 5 824 351, district de
Louis-XIV - A4GT2018-038 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-06-10 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 2 mai 2018, de désapprouver les plans d'implantation et d'intégration
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architecturale datés d'avril 2018 et déposés le 23 avril 2018 pour la demande
de permis relative à la construction d'un bâtiment principal unifamilial d'une
propriété située au 1121, avenue du Bourg-Royal, sur le lot 5 824 351,
district de Louis-XIV, et de proposer la modification suivante :

– retirer le profilé métallique en transformant le toit plat de l'avancé du rez-
de-chaussée en toit en pente en prolongement de celui de l'entrée latérale;

compte tenu que :
– l'avancé, le balcon ou la galerie des bâtiments principaux voisins sont
composés d'un toit en pente;
– le nombre de matériaux de revêtement des principaux bâtiments voisins est
moindre que quatre.

La demande est ainsi mise en suspens afin de permettre à la requérante de
présenter un projet modifié ou, à défaut, un nouveau projet à une séance
ultérieure.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0123 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 125-127, 66e Rue Ouest, lot 6 057 843, district de Saint-
Rodrigue - A4GT2018-039 

 

  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-2018-06-11 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 2 mai 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés de février 2018 et déposés le 18 avril 2018 pour la
demande de permis relative à la construction d'un bâtiment principal de deux
logements situé au 125-127, 66e Rue Ouest, sur le lot 6 057 843, district de
Saint-Rodrigue.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0124 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur Centre - 7691, rue de Grandpuits, lot 1 150 529, district de
Louis-XIV - A4GT2018-040 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-06-12 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 2 mai 2018, de désapprouver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 10 avril 2018 et déposés le 18 avril 2018 pour la
demande de permis relative à l'installation d'une enseigne lumineuse sur la
façade d'un bâtiment commercial situé au 7691, rue de Grandpuits, sur le lot
1 150 529, district de Louis-XIV, et de proposer les modifications suivantes :

– que le projet soit sous forme à l'emporte-pièce lumineux avec un fond
opaque, « contour sign » lumineux, en lettres « signe foam » non lumineuses
de couleur ou « channel » lumineux;

compte tenu que :
– depuis 2011, les enseignes au mur approuvées pour le bâtiment à l'étude
sont à l'emporte-pièce lumineux avec fond opaque (Numéric), « contour
sign » lumineux (Institut Nicole Baron), en lettres « sign foam » non
lumineuses (Tim Hortons) ou « channel » lumineux (Tecnic).

5610 mai 2018
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La demande est ainsi mise en suspens afin de permettre à la requérante de
présenter un projet modifié ou, à défaut, un nouveau projet à une séance
ultérieure.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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recommandation CCU-2018-06-11 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 2 mai 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés de février 2018 et déposés le 18 avril 2018 pour la
demande de permis relative à la construction d'un bâtiment principal de deux
logements situé au 125-127, 66e Rue Ouest, sur le lot 6 057 843, district de
Saint-Rodrigue.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0124 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur Centre - 7691, rue de Grandpuits, lot 1 150 529, district de
Louis-XIV - A4GT2018-040 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-06-12 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 2 mai 2018, de désapprouver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 10 avril 2018 et déposés le 18 avril 2018 pour la
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façade d'un bâtiment commercial situé au 7691, rue de Grandpuits, sur le lot
1 150 529, district de Louis-XIV, et de proposer les modifications suivantes :

– que le projet soit sous forme à l'emporte-pièce lumineux avec un fond
opaque, « contour sign » lumineux, en lettres « signe foam » non lumineuses
de couleur ou « channel » lumineux;

compte tenu que :
– depuis 2011, les enseignes au mur approuvées pour le bâtiment à l'étude
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La demande est ainsi mise en suspens afin de permettre au requérant de
présenter un projet modifié ou, à défaut, un nouveau projet à une séance
ultérieure.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0125 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 962, rue Jacques-Bédard, lot 1 120 075, district des Monts
- A4GT2018-041 

 

  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-2018-06-13 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 2 mai 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 22 mars 2018 et déposés le 11 avril 2018 pour la
demande de permis relative à la construction d'un bâtiment principal
unifamilial d'une propriété située au 962, rue Jacques-Bédard, sur le lot
1 120 075, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0126 Demande de modification du permis émis assujettie à un règlement
relatif au PIIA à l'égard de l'insertion - 770, 74e Rue Est, lot 1 151 027,
district de Louis-XIV - A4GT2018-042 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-06-14 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 2 mai 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 29 mars 2018 et déposés le 18 avril 2018 pour la
demande de modification du permis émis relative à l'agrandissement en
hauteur d'un bâtiment isolé d'une propriété située au 770, 74e Rue Est, sur le
lot 1 151 027, district de Louis-XIV, et il est suggéré de conserver la
maçonnerie au bas du mur latéral tout en retirant les pilastres de maçonnerie
du mur latéral et de la façade, compte tenu que le retrait du seul pilastre de
coin du mur latéral donne l'impression que celui conservé en façade est
simplement appliqué au mur.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0127 Demande de modification du permis émis 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 - A4GT2018-043 

 

  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-2018-06-15 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 2 mai 2018, de désapprouver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 19 avril 2018 et déposés cette même date pour la
demande de modification du permis émis relative à 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 de proposer
les modifications suivantes :

– agrandir la fenêtre du salon de la façade secondaire et celle du mur latéral
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La demande est ainsi mise en suspens afin de permettre au requérant de
présenter un projet modifié ou, à défaut, un nouveau projet à une séance
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Adoptée à l'unanimité
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maçonnerie au bas du mur latéral tout en retirant les pilastres de maçonnerie
du mur latéral et de la façade, compte tenu que le retrait du seul pilastre de
coin du mur latéral donne l'impression que celui conservé en façade est
simplement appliqué au mur.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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date du 2 mai 2018, de désapprouver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 19 avril 2018 et déposés cette même date pour la
demande de modification du permis émis relative à 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 de proposer
les modifications suivantes :

– agrandir la fenêtre du salon de la façade secondaire et celle du mur latéral
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gauche de mêmes dimensions que celles des salles à manger des mêmes
murs;
– centrer la nouvelle fenêtre agrandie des salons à celle horizontale de la
chambre à l'étage du même mur;

compte tenu que :
– le retrait du volume des descentes de cave crée une partie de mur sans
ouvertures;
– la façade secondaire des bâtiments voisins de deux étages est largement
fenestrée.

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

 

CA4-2018-0128 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 144, rue de Chavannes, lot 2 815 174, district des Monts -
A4GT2018-044 

 

  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 CCU-2018-06-16 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 2 mai 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 12 décembre 2017 et déposés le 26 avril 2018 pour la
demande de permis relative à la construction d'un garage attaché et
l'agrandissement d'un bâtiment principal unifamilial d'une propriété située au
144, rue de Chavannes, sur le lot 2 815 174, district des Monts.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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 8 h 36, puisque le conseil d'arrondissement a
disposé de toutes les matières iscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Vincent Dufresne
Président de
l'arrondissement

  Ginette Bergevin
Assistante-greffière
d'arrondissement
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