
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 28 février 2017, 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:

M. Richard Sévigny, directeur 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.

 

CA4-2017-0026 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 de la séance tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA4-2017-0027 Procès-verbal de la séance ordinaire du 24 janvier 2017

 

  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 24 janvier 2017, tel que déposé.

Monsieur le président s’est abstenu de voter.

Adoptée à l’unanimité
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Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement dépose le document suivant:

 

Liste des virements budgétaires jusqu'au 10 février 2017

 

   

 

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 ouverte à l'intention des citoyens présents.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA4-2017-0028 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement aux zones 41092Ha, 41102Pa, 41150Ra, 41151Mb, 41152Cb,
41159Cb, 41184Hb, 41185Hb et 41186Hb, R.C.A.4V.Q. 137  - Boisé Bon-
Pasteur - District des Monts - A4GT2017-011 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu:
1° d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement aux zones 41092Ha, 41102Pa, 41150Ra, 41151Mb, 41152Cb,
41159Cb, 41184Hb, 41185Hb et 41186Hb, R.C.A.4V.Q. 137;
2° de demander l'opinion du conseil de quartier Notre-Dame-des-Laurentides
relativement à ce projet de modification.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0029 Ordonnance numéro O-111 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
des Sauges (district électoral des Monts) - A4GT2016-177 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-111 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
le stationnement sur l'avenue des Sauges, relative au Règlement R.C.A.4V.Q.
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94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0030 Ordonnance numéro O-116 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
formée de la 3e Avenue Ouest et de la 52e Rue Ouest (district électoral
de Saint-Rodrigue) - A4GT2017-010 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-116 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
la circulation à l'intersection de la 3e Avenue Ouest et de la 52e Rue Ouest,
relative au Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire
décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0031 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - Modification d'une partie de la façade d'un immeuble
situé au 8455, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 027 959 - District de
Louis-XIV - A4GT2016-174 

 

  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-2017-02-04 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 février 2017, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale datés du 2 février 2016 et reçus
le 25 janvier 2017 pour la demande de permis relative à la modification d'une
partie de la façade d'un immeuble situé au 8455, boulevard Henri-Bourassa,
sur le lot 1 027 959, district de Louis-XIV, compte tenu que le centre
commercial a été transformé en 2013 dans un concept architectural bien
intégré et harmonieux et que le changement proposé brise cette harmonie.

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

 

 

CA4-2017-0032 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - Installation d'une enseigne lumineuse (Bulk Barn) pour
un bâtiment commercial situé au 8455, boulevard Henri-Bourassa, lot 1
027 959 - District de Louis-XIV - A4GT2017-012 

 

  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-2017-02-05 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 février 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale datés 2 février 2016 et reçus le
25 janvier 2017 pour la demande de permis relative à l'installation d'une
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enseigne lumineuse (Bulk Barn) pour un bâtiment commercial situé au 8455,
boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1 027 959, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0033 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 6160-6162, rue des Faons, lot 5 959 450 - District des Monts -
A4GT2017-013 

 

  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-2017-02-06 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 février 2017, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 26 janvier 2017 pour la
demande de permis relative à la construction d'une habitation bifamiliale
isolée d'un étage située au 6160-6162, rue des Faons, sur le lot 5 959 450,
district des Monts, et de proposer les modifications suivantes relatives à la
façade :
- utiliser une maçonnerie (pierre ou brique);
- limiter, dans sa composition, le nombre de formes;
- privilégier, dans sa composition, une seule accentuation dans la disposition
des matériaux;
- la moduler pour qu'elle n'ait pas l'apparence d'une habitation jumelée;

compte tenu que :
- les bâtiments principaux voisins immédiats ont comme matériau de façade
de la maçonnerie;
- la modulation de la façade des bâtiments principaux voisins est composée
d'une seule accentuation et limitée par le nombre de formes (verticales ou
horizontales);
- les bâtiments voisins n'ont pas l'apparence d'une habitation jumelée et que
ce type d'habitation n'a pas été choisi en fonction du règlement.
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

 

CA4-2017-0034 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Centre -  Installation de deux enseignes lumineuses (Ultramar)
pour un bâtiment commercial situé au 7440, boulevard Henri-Bourassa,
lot 1 150 506 - District de Louis-XIV - A4GT2017-014 

 

  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-2017-02-07 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 février 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 4 janvier 2017 pour la
demande de permis relative à l'installation de deux enseignes lumineuses
(Ultramar) pour un bâtiment commercial situé au 7440, boulevard Henri-
Bourassa, sur le lot 1 150 506, district de Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2017-0035 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 1226, rue du Maine, lot 1 026 474 - District de Louis-XIV -
A4GT2017-015 

 

  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-2017-02-08 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 février 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 5 février 2017 pour la
demande de permis relative à l'agrandissement en partie en cour avant d'une
habitation unifamiliale isolée située au 1226, rue du Maine, sur le lot 1 026
474, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0036 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 1178-1180, rue du Vice-Roi, lot 4 591 295 - District des
Monts - A4GT2017-016 

 

  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-2017-02-09 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 février 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 2 février 2017 pour la
demande de permis relative à l'implantation (déménagement) d'une
habitation bifamiliale isolée de deux étages et située au 1178-1180, rue du
Vice-Roi, sur le lot 4 591 295, district des Monts.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0037 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - Installation d'une enseigne sur auvents et d'une
enseigne lumineuse de type « channel » (Play n Trade) pour un bâtiment
commercial situé au 9113, boulevard Henri-Bourassa, lot 4 258 068 -
District de Louis-XIV - A4GT2017-017 

 

  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-2017-02-10 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 février 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 27 janvier 2017 pour la
demande de permis relative à une enseigne sur auvents et une enseigne
lumineuse de type « channel » installées (Play n Trade) pour un bâtiment
commercial situé au 9113, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 4 258 068,
district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
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CA4-2017-0035 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
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par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-02-08 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 février 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 5 février 2017 pour la
demande de permis relative à l'agrandissement en partie en cour avant d'une
habitation unifamiliale isolée située au 1226, rue du Maine, sur le lot 1 026
474, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0036 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 1178-1180, rue du Vice-Roi, lot 4 591 295 - District des
Monts - A4GT2017-016 

 

  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-2017-02-09 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 février 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 2 février 2017 pour la
demande de permis relative à l'implantation (déménagement) d'une
habitation bifamiliale isolée de deux étages et située au 1178-1180, rue du
Vice-Roi, sur le lot 4 591 295, district des Monts.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0037 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - Installation d'une enseigne sur auvents et d'une
enseigne lumineuse de type « channel » (Play n Trade) pour un bâtiment
commercial situé au 9113, boulevard Henri-Bourassa, lot 4 258 068 -
District de Louis-XIV - A4GT2017-017 

 

  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-2017-02-10 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 février 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 27 janvier 2017 pour la
demande de permis relative à une enseigne sur auvents et une enseigne
lumineuse de type « channel » installées (Play n Trade) pour un bâtiment
commercial situé au 9113, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 4 258 068,
district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
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CA4-2017-0038 Achat de publicité au montant de 100 $ à L'Harmonie de Charlesbourg
pour parution dans le programme du concert dessiné en direct, en
fermeture du Festival de la bande dessinée francophone de Québec du 9
avril 2017 - A4LS2017-005   (CT-2314293)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de verser 100 $ à
L'Harmonie de Charlesbourg pour l'achat d'une page publicitaire dans le
programme du concert dessiné en direct, en fermeture du Festival de la bande
dessinée francophone de Québec du 9 avril 2017.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0039 Versement de subventions à deux organismes reconnus pour la tenue de
la Fête nationale du Québec 2017 dans l'arrondissement de
Charlesbourg - A4LS2017-007   (CT-2314194)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de verser une
subvention de 24 000 $ aux Loisirs de St-Rodrigue inc. et 3 000 $ à la
Corporation du Moulin des Jésuites, afin de souligner la Fête nationale du
Québec 2017 dans l'arrondissement de Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0040 Subvention de 500 $ à l'organisme SAIRAH pour souligner leur 20e
anniversaire de fondation dans le cadre du programme de subvention
pour les anniversaires d'existence de l'Arrondissement de Charlesbourg
- A4LS2017-008   (CT-2314191)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de verser une
subvention de 500 $ à l'organisme SAIRAH pour souligner leur 20e
anniversaire de fondation dans le cadre du programme de subvention pour les
anniversaires d'existence de l'Arrondissement de Charlesbourg, qui se
déroulera le samedi 27 mai 2017.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

Autres unités administratives
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CA4-2017-0041 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'excavation pneumatique -
Arrondissements des Rivières, de Charlesbourg, de Beauport et de La
Haute-Saint-Charles (VQ-48558) - AP2017-002   (CT-2310088, CT-
2310429, CT-2310553, CT-2310953)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adjuger à la firme
« 9265-0662 Québec inc. (Exca-Vac) » le contrat pour des travaux
d'excavation pneumatique pour les Arrondissements des Rivières, de
Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles conformément à la
demande publique de soumissions 48558 et aux prix unitaires de sa
soumission du 19 décembre 2016. Ce contrat demeure sous réserve de
l'approbation des budgets par les autorités pour les années 2018 et 2019.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Assemblée publique de consultation pour le projet de modification
intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à l'assujettissement de la zones
45059Mb à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à
l'intégration architecturale et au retrait d'autres zones, R.C.A.4V.Q. 136
(District électoral Louis XIV)

 

  Monsieur Emmanuel Bel, conseiller en urbanisme à la Division de la gestion
du territoire, explique la nature et l'effet du projet de Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à l’assujettissement de la zones 45059Mb à l’approbation de
plans relatifs à l’implantation et à l’intégration, R.C.A.4V.Q. 136 (District
électoral Louis XIV).Il précise que ce règlement ne contient pas
de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Le président invite
les personnes intéressées à prendre la parole.

Un citoyen indique son incompréhension quant à l'objet de ce projet de
règlement. On lui explique qu'il s'agit de transférer des zones sous la
responsabilité de la Commission d'urbanisme de la Ville de Québec.

L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 39 et se termine à 17 h
50.

 

__________________________________
Ginette Bergevin

assistante-greffière d'arrondissement
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Période d'intervention des personnes intéressées. Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise 130, 42e Rue Ouest, lot 1 035
649, district de Saint-Rodrigue

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet
des dérogations mineures demandées pour la propriété sise au 130, 42e Rue
Ouest, lot 1 035 649, district de Saint-Rodrigue. Monsieur le président invite
les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune
intervention.

 

CA4-2017-0042 Demande de dérogations mineures pour la propriété sise au 130, 42e Rue
Ouest, lot 1 035 649 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2016-169 

 

  Considérant que les dérogations mineures demandées respectent les objectifs
du Plan directeur d'aménagement et de développement;

Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement
R.C.A.4V.Q. 4 de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme n'a pas
pour effet de causer un préjudice sérieux à la propriétaire;

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 de permis en 1958 et
1971 et ont été effectués de bonne foi;

Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de refuser les
dérogations mineures demandées et de ne pas autoriser une marge de 4,3
mètres au lieu de 4,5 mètres sur la 42e Rue Ouest pour le bâtiment principal
et 0,45 mètre au lieu de 0,75 mètre pour le garage détaché et par ailleurs
exigées par le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, aux seules fins de régulariser les parties des
implantations dérogatoires des bâtiments conformément au plan
d'implantation n° 96-364 du 7 novembre 2016 de monsieur Carl Lejeune,
arpenteur-géomètre, joint à la demande de dérogation mineure n° 20161115
032 d'une habitation située au 130, 42e Rue Ouest,sur le lot 1 035 649 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour les motifs
suivants :
- sur la base de la documentation disponible, il est évalué que les bâtiments
sont dérogatoires protégés en ce qui concerne leur implantation;
- aucun projet de transformation ou d'agrandissement nécessitant une
dérogation n'est lié à la demande;
- les différences en deçà des normes actuelles ne justifient pas, de la part de
la municipalité, une exigence de conformité normative stricte après 58 ans.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées. Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 4409, rue des Lierres, lot 1
280 966, 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 4409, rue des
Lierres, lot 1 280 966, district des Monts. Monsieur le président invite les
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personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA4-2017-0043 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 4409, rue des
Lierres, lot 1 280 966 - District des Monts - A4GT2016-178 

 

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

Considérant 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 au propriétaire;

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 été effectués de bonne foi;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de refuser la
dérogation mineure demandée visant à autoriser la marge de recul avant à
5,68 mètres au lieu de 6 mètres contrairement à ce qui est autorisé au
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme,
R.C.A.4V.Q. 4, aux seules fins de régulariser la partie de l'implantation
dérogatoire du bâtiment conformément au plan d'implantation n° 7562 du 17
novembre 2016 de monsieur Claude Burgess, arpenteur-géomètre, joint à la
demande de dérogation mineure n° 20161128 010 d'une habitation située au
4409, rue des Lierres, sur le lot 1 280 966 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, et ce, pour les motifs suivants :
- sur la base de la documentation disponible, il est évalué que le bâtiment est
dérogatoire protégé en ce qui concerne son implantation en marge avant;
- aucun projet de transformation ou d'agrandissement nécessitant une
dérogation n'est lié à la demande;
- la différence en deçà de la norme actuelle ne justifie pas, de la part de la
municipalité, une exigence de conformité normative stricte après 54 ans.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées. Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 6275, 6e Avenue Est, lot 1
149 265, district de Saint-Rodrigue

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet
des dérogations mineures demandées pour la propriété sise au 6275, 6e
Avenue Est, lot 1 149 265, quartier des Jésuites, district de Saint-Rodrigue.
Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune intervention.

 

CA4-2017-0044 Demande de dérogations mineures pour la propriété sise au 6275, 6e
Avenue Est, lot 1 149 265 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2016-179 

 

  Considérant que les dérogations mineures demandées respectent les objectifs
du Plan directeur d'aménagement et de développement;

Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement  de
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personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.
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R.C.A.4V.Q. 4, aux seules fins de régulariser la partie de l'implantation
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dérogation n'est lié à la demande;
- la différence en deçà de la norme actuelle ne justifie pas, de la part de la
municipalité, une exigence de conformité normative stricte après 54 ans.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées. Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 6275, 6e Avenue Est, lot 1
149 265, district de Saint-Rodrigue

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet
des dérogations mineures demandées pour la propriété sise au 6275, 6e
Avenue Est, lot 1 149 265, quartier des Jésuites, district de Saint-Rodrigue.
Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune intervention.

 

CA4-2017-0044 Demande de dérogations mineures pour la propriété sise au 6275, 6e
Avenue Est, lot 1 149 265 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2016-179 

 

  Considérant que les dérogations mineures demandées respectent les objectifs
du Plan directeur d'aménagement et de développement;

Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement  de
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l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4 n'a pas
pour effet de causer un préjudice sérieux au propriétaire;

Considérant que les dérogations mineures demandées ne portent pas atteinte
à la jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

Considérant que tout indique que les travaux semblent avoir été effectués de
bonne foi;

Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de refuser les dérogations
mineures demandées et de ne pas autoriser des marges inférieures ainsi que
des empiètements supérieurs à ceux exigés par le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, aux
seules fins de régulariser les éléments dérogatoires conformément au plan
d'implantation n° 656 du 18 octobre 2016 de monsieur Maxime Varin,
arpenteur-géomètre, joint à la demande de dérogation mineure n° 20161207-
023 d'une habitation située au 6275, 6e Avenue Est, sur le lot 1 149 265 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour les motifs
suivants :
- sur la base de la documentation disponible, il est évalué que les éléments
dérogatoires sont protégés et que la terrasse est conforme;
- aucun projet de transformation ou d'agrandissement nécessitant une
dérogation n'est lié à la demande;
- les différences en deçà des normes actuelles ne justifient pas, de la part de
la municipalité, une exigence de conformité normative stricte après 55 ans.

 

Adoptée à l'unanimité

 

Projets de règlement

 

   

 

Avis de motion

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2017-0045 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur la circulation et le stationnement relativement au virage
à droite au feu rouge, R.C.A.4V.Q. 128 - BT2016-042 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur la
circulation et le stationnement relativement au virage à droite au feu rouge,
R.C.A.4V.Q. 128.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2017-0046 Adoption du Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
l'urbanisme relativement à l'assujetissement de la zone 45059Mb à
l'approbation de plans relatifs à l'implantation et l'intégration
architecturale et au retrait d'autres zones, R.C.A.4V.Q. 136 - A4DA2017-
002 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adopter le Règlement
de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à
l'assujetissement de la zone 45059Mb à l'approbation de plans relatifs à
l'implantation et l'intégration architecturale et au retrait d'autres zones,
R.C.A.4V.Q. 136.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

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 18 h 18, 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
assitante-greffière
d'arrondissement
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