
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 28 mars 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
Me Pascal Landry, assistant-greffier d'arrondissement

 

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

 

CA4-2017-0047 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'unanimité

 

CA4-2017-0048 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 28 février
2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 28 février 2017, tel qu'il a été
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par l'assistant-greffier d'arrondissement, d'une résolution du conseil
de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides concernant le projet de
modification au zonage pour le secteur situé au nord de la rue George-Muir.
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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

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA4-2017-0049 Ordonnance numéro O-118 concernant une modification aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
de la rue des Mauriciens et de la rue des Manitobains - District électoral
des Monts - A4GT2017-028 

 

  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-118 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
la circulation à l'intersection de la rue des Mauriciens et de la rue des
Manitobains, relative au Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0050 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 6160-6162, rue
des Faons, Québec (lot 5 959 450 du cadastre du Québec) - District
électoral des Monts - A4GT2017-018 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le conseiller Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-03-04 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 mars 2017, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 6 février 2017 et reçus le
13 février 2017 pour la demande de permis relative à la construction d'une
habitation bifamiliale isolée de deux étages aux 6160-6162, rue des Faons,
sur le lot 5 959 450 du cadastre du Québec, et de proposer les modifications
suivantes : 

utiliser en façade une maçonnerie (pierre ou brique);■

moduler la façade pour qu'elle n'ait pas l'apparence d'une habitation
jumelée;

■

réduire le volume, le gabarit et la pente des différents pans du toit;■

étant donné que :
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les bâtiments principaux voisins immédiats ont comme matériau de
façade de la maçonnerie;

■

le volume, le gabarit et la pente du toit sont supérieurs à ceux des
bâtiments principaux voisins immédiats, voire même de leur
exhaussement possible;

■

les bâtiments voisins, par la modulation de leur façade, n'ont pas
l'apparence d'habitations jumelées et 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

 

CA4-2017-0051 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 7780, boulevard
Henri-Bourassa, Québec (lot 1 150 528 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-019 

 

  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-2017-03-05 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 mars 2017, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 17 février 2017 pour la
demande de permis relative à l'installation d'une enseigne lumineuse pour un
bâtiment commercial situé au 7780, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot
1 150 528 du cadastre du Québec, et de proposer les modifications
suivantes :

adapter la forme de l'enseigne au support ou bonifier les contours;■

proposer un fond d'enseigne en bois ou en apparence de bois ainsi qu'un
lettrage en relief;

■

proposer une couleur de boîtier semblable à celle du support existant et
autre que le blanc;

■

étant donné que l'enseigne de Tim Hortons de laquelle il a été demandé de
s'inspirer est composée de boîtiers dont la forme et la couleur sont intégrées
au support ainsi que d'une finition en apparence de bois avec lettrage en
relief.

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

 

CA4-2017-0052 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1197, rue
Beaumanoir, Québec (lot 5 462 159 du cadastre du Québec) - District
électoral des Monts - A4GT2017-020 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le conseiller Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-03-06 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 mars 2017, d'approuver les plans

2528 mars 2017

les bâtiments principaux voisins immédiats ont comme matériau de
façade de la maçonnerie;

■

le volume, le gabarit et la pente du toit sont supérieurs à ceux des
bâtiments principaux voisins immédiats, voire même de leur
exhaussement possible;

■

les bâtiments voisins, par la modulation de leur façade, n'ont pas
l'apparence d'habitations jumelées et 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

 

CA4-2017-0051 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 7780, boulevard
Henri-Bourassa, Québec (lot 1 150 528 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-019 

 

  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-2017-03-05 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 mars 2017, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 17 février 2017 pour la
demande de permis relative à l'installation d'une enseigne lumineuse pour un
bâtiment commercial situé au 7780, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot
1 150 528 du cadastre du Québec, et de proposer les modifications
suivantes :

adapter la forme de l'enseigne au support ou bonifier les contours;■

proposer un fond d'enseigne en bois ou en apparence de bois ainsi qu'un
lettrage en relief;

■

proposer une couleur de boîtier semblable à celle du support existant et
autre que le blanc;

■

étant donné que l'enseigne de Tim Hortons de laquelle il a été demandé de
s'inspirer est composée de boîtiers dont la forme et la couleur sont intégrées
au support ainsi que d'une finition en apparence de bois avec lettrage en
relief.

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

 

CA4-2017-0052 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1197, rue
Beaumanoir, Québec (lot 5 462 159 du cadastre du Québec) - District
électoral des Monts - A4GT2017-020 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le conseiller Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-03-06 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 mars 2017, d'approuver les plans

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2017&Resolution=CA4-2017-0051.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A4GT2017-019.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2017&Resolution=CA4-2017-0052.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A4GT2017-020.pdf


d'implantation et d'intégration architecturale du 13 février 2017 pour la
demande de permis relative à la construction d'une habitation unifamiliale
isolée d'un étage au 1197, rue Beaumanoir, sur le lot 5 462 159 du cadastre
du Québec.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0053 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1215, rue
Beaumanoir, Québec (lot 5 637 379 du cadastre du Québec) - District
électoral des Monts - A4GT2017-022 

 

  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-2017-03-07 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 mars 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 22 février 2017 pour la
demande de permis relative à la construction d'une habitation unifamiliale
isolée de deux étages avec garage attaché au 1215, rue Beaumanoir, sur le lot
5 637 379  du cadastre du Québec, à la condition que la couleur de la toiture
métallique du garage soit d'une teinte foncée similaire à la couleur
soumise pour la toiture en bardeau, étant donné que les plans fournis ne
précisent pas la couleur de la toiture métallique du garage.

À défaut de respecter la condition, la décision est mise en suspens afin de
permettre au requérant de présenter un projet modifié ou un nouveau projet à
une séance ultérieure.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0054 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 973, carré De
Tracy Est, Québec (lot 2 104 116 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-023 

 

  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-2017-03-08 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 mars 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale reçus le 17 février 2017 pour la
demande de permis relative à la construction d'une habitation unifamiliale
isolée de deux étages au 973, carré De Tracy Est, sur le lot 2 104 116 du
cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0055 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 934, rue des
Zircons, Québec (lot 4 760 025 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-024 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-03-09 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 mars 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale reçus le 20 février 2017 ainsi
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  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-2017-03-08 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 mars 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale reçus le 17 février 2017 pour la
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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CA4-2017-0055 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 934, rue des
Zircons, Québec (lot 4 760 025 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-024 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-03-09 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 mars 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale reçus le 20 février 2017 ainsi
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que l'élévation de la façade du 28 février 2017 pour la demande de permis
relative à la construction d'une habitation unifamiliale isolée de deux étages
avec garage attaché au 934, rue des Zircons, sur le lot 4 760 025 du cadastre
du Québec.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0056 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1816, rue de
Besançon, Québec (lot 1 026 877 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-025 

 

  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-2017-03-10 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 mars 2017, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 26 février 2017 pour la
demande de permis relative à l'exhaussement d'un étage d'une habitation
unifamiliale isolée située au 1816, rue de Besançon, sur le lot 1 026 877 du
cadastre du Québec, et de proposer la modification suivante :

concevoir un toit de deux ou quatre pans, à l'exemple de ceux des
bâtiments du voisinage;

■

étant donné que les bâtiments principaux voisins ont un toit de deux ou
quatre pans.

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

 

CA4-2017-0057 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1178-1180, rue
du Vice-Roi, Québec (lot projeté 6 056 449 du cadastre du Québec) -
District électoral des Monts - A4GT2017-027 

 

  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-2017-03-11 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 mars 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale reçus le 2 mars 2017 pour la
demande de permis relative à l'implantation (déménagement) d'une
habitation bifamiliale isolée de deux étages située aux 1178-1180, rue du
Vice-Roi, sur le lot projeté 6 056 449 du cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0058 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1170-1172, rue
du Vice-Roi, Québec (lot projeté 6 056 448 du cadastre du Québec) -
District électoral des Monts - A4GT2017-029 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée
par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
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que l'élévation de la façade du 28 février 2017 pour la demande de permis
relative à la construction d'une habitation unifamiliale isolée de deux étages
avec garage attaché au 934, rue des Zircons, sur le lot 4 760 025 du cadastre
du Québec.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0056 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1816, rue de
Besançon, Québec (lot 1 026 877 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-025 

 

  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-2017-03-10 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 mars 2017, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 26 février 2017 pour la
demande de permis relative à l'exhaussement d'un étage d'une habitation
unifamiliale isolée située au 1816, rue de Besançon, sur le lot 1 026 877 du
cadastre du Québec, et de proposer la modification suivante :

concevoir un toit de deux ou quatre pans, à l'exemple de ceux des
bâtiments du voisinage;

■

étant donné que les bâtiments principaux voisins ont un toit de deux ou
quatre pans.

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

 

CA4-2017-0057 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1178-1180, rue
du Vice-Roi, Québec (lot projeté 6 056 449 du cadastre du Québec) -
District électoral des Monts - A4GT2017-027 

 

  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-2017-03-11 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 mars 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale reçus le 2 mars 2017 pour la
demande de permis relative à l'implantation (déménagement) d'une
habitation bifamiliale isolée de deux étages située aux 1178-1180, rue du
Vice-Roi, sur le lot projeté 6 056 449 du cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0058 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1170-1172, rue
du Vice-Roi, Québec (lot projeté 6 056 448 du cadastre du Québec) -
District électoral des Monts - A4GT2017-029 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée
par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
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recommandation CCU-2017-03-12 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 mars 2017, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 17 juillet 2015 et reçus le
8 septembre 2016 pour la demande de permis relative à la construction d'une
habitation bifamiliale isolée de deux étages aux 1170-1172, rue du Vice-Roi,
sur le lot projeté 6 056 448 du cadastre du Québec, et de proposer les
modifications suivantes :

utiliser une maçonnerie (pierre ou brique) et des clins de bois pour la
façade;

■

revoir la composition de la façade en privilégiant une seule accentuation
dans la disposition des matériaux;

■

étant donné 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; 

■

la composition de la façade du projet voisin du même requérant est
simple et comporte de la maçonnerie.

■

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

 

CA4-2017-0059 Abrogation de la résolution CA4-2017-0017 intitulée « Demande
assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du secteur Centre -
8000, boulevard Henri-Bourassa, lots 1 028 029, 1 028 043 et 1 028 054 -
District de Louis-XIV » - A4GT2017-026  (Abroge CA4-2017-0017)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, il est résolu d'abroger, à toutes
fins que de droit, la résolution CA4-2017-0017 intitulée « Demande
assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du secteur Centre -
8000, boulevard Henri-Bourassa, lots 1 028 029, 1 028 043 et 1 028 054 -
District de Louis-XIV », adoptée par le conseil d'arrondissement lors de la
séance tenue le 24 janvier 2017.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0060 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 8455, boulevard
Henri-Bourassa, Québec (lot 1 027 959 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-030 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-03-13 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 mars 2017, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 3 mars 2016 et reçus le
7 mars 2017 pour la demande de permis relative à la modification d'une
partie de la façade et l'installation d'une enseigne (Bulk Barn) pour un
immeuble situé au 8455, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1 027 959 du
cadastre du Québec, et propose la modification suivante :
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recommandation CCU-2017-03-12 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 mars 2017, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 17 juillet 2015 et reçus le
8 septembre 2016 pour la demande de permis relative à la construction d'une
habitation bifamiliale isolée de deux étages aux 1170-1172, rue du Vice-Roi,
sur le lot projeté 6 056 448 du cadastre du Québec, et de proposer les
modifications suivantes :

utiliser une maçonnerie (pierre ou brique) et des clins de bois pour la
façade;

■

revoir la composition de la façade en privilégiant une seule accentuation
dans la disposition des matériaux;

■

étant donné 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; 

■

la composition de la façade du projet voisin du même requérant est
simple et comporte de la maçonnerie.

■

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

 

CA4-2017-0059 Abrogation de la résolution CA4-2017-0017 intitulée « Demande
assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du secteur Centre -
8000, boulevard Henri-Bourassa, lots 1 028 029, 1 028 043 et 1 028 054 -
District de Louis-XIV » - A4GT2017-026  (Abroge CA4-2017-0017)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, il est résolu d'abroger, à toutes
fins que de droit, la résolution CA4-2017-0017 intitulée « Demande
assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du secteur Centre -
8000, boulevard Henri-Bourassa, lots 1 028 029, 1 028 043 et 1 028 054 -
District de Louis-XIV », adoptée par le conseil d'arrondissement lors de la
séance tenue le 24 janvier 2017.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0060 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 8455, boulevard
Henri-Bourassa, Québec (lot 1 027 959 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-030 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-03-13 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 mars 2017, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 3 mars 2016 et reçus le
7 mars 2017 pour la demande de permis relative à la modification d'une
partie de la façade et l'installation d'une enseigne (Bulk Barn) pour un
immeuble situé au 8455, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1 027 959 du
cadastre du Québec, et propose la modification suivante :
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utiliser un concept d'enseigne sous forme de lettrage (« channel ») pour
lequel les lettres seraient fixées directement sur le revêtement actuel du
mur du bâtiment principal, tel qu'autorisé par le conseil d'arrondissement
(CA4-2017-0032);

■

étant donné que la majorité des enseignes des locaux commerciaux contigus
dans le même bâtiment principal sont sous forme de lettrage (« channel »)
fixé directement sur le revêtement du mur du bâtiment principal.

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

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA4-2017-0061 Subventions à deux organismes dans le cadre du Programme Estival-Ado
2017 - A4LS2017-004   (CT-2313493, CT-2317506, CT-2317512, CT-
2317558, CT-2317705, CT-2318049)

 

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

De verser des subventions aux deux organismes suivants, dans le cadre
du Programme Estival-Ado 2017, pour un montant total de 36 350 $ :
- Subvention de 5 550 $ à Loisirs de St-Rodrigue inc. pour le projet
MOLO ADOS;
- Subvention de 30 800 $ au Patro de Charlesbourg inc. pour le projet
Vacances ados 3.0;

■

D'autoriser le directeur de la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire à signer une lettre d'entente avec ces organismes pour
rappeler les modalités financières et les engagements de chaque
organisme prévus au Programme Estival-Ado, selon des conditions
substantiellement conformes à celles du projet de lettre d'entente joint en
annexe au sommaire décisionnel.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0062 Subvention de 484 $ à l'ARC Les aînés regroupés de Charlesbourg
concernant les frais de location du local de l'organisme situé au
Carrefour communautaire de Charlesbourg, pour l'année 2016-2017 -
A4LS2017-012   (CT-2317690)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de verser une
subvention de 484 $ à l'ARC Les aînés regroupés de Charlesbourg
concernant les frais de location du local de l'organisme situé au Carrefour
communautaire de Charlesbourg, pour l'année 2016-2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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utiliser un concept d'enseigne sous forme de lettrage (« channel ») pour
lequel les lettres seraient fixées directement sur le revêtement actuel du
mur du bâtiment principal, tel qu'autorisé par le conseil d'arrondissement
(CA4-2017-0032);

■

étant donné que la majorité des enseignes des locaux commerciaux contigus
dans le même bâtiment principal sont sous forme de lettrage (« channel »)
fixé directement sur le revêtement du mur du bâtiment principal.

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

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA4-2017-0061 Subventions à deux organismes dans le cadre du Programme Estival-Ado
2017 - A4LS2017-004   (CT-2313493, CT-2317506, CT-2317512, CT-
2317558, CT-2317705, CT-2318049)

 

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

De verser des subventions aux deux organismes suivants, dans le cadre
du Programme Estival-Ado 2017, pour un montant total de 36 350 $ :
- Subvention de 5 550 $ à Loisirs de St-Rodrigue inc. pour le projet
MOLO ADOS;
- Subvention de 30 800 $ au Patro de Charlesbourg inc. pour le projet
Vacances ados 3.0;

■

D'autoriser le directeur de la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire à signer une lettre d'entente avec ces organismes pour
rappeler les modalités financières et les engagements de chaque
organisme prévus au Programme Estival-Ado, selon des conditions
substantiellement conformes à celles du projet de lettre d'entente joint en
annexe au sommaire décisionnel.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0062 Subvention de 484 $ à l'ARC Les aînés regroupés de Charlesbourg
concernant les frais de location du local de l'organisme situé au
Carrefour communautaire de Charlesbourg, pour l'année 2016-2017 -
A4LS2017-012   (CT-2317690)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de verser une
subvention de 484 $ à l'ARC Les aînés regroupés de Charlesbourg
concernant les frais de location du local de l'organisme situé au Carrefour
communautaire de Charlesbourg, pour l'année 2016-2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2017-0063 Subvention de 1 000 $ à l'ARC Les aînés regroupés de Charlesbourg
concernant la réalisation d'un événement communautaire, le
Rassemblement estival des aînés de Charlesbourg, qui aura lieu le 2 juin
2017 - A4LS2017-013   (CT-2317709)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de verser une
subvention de 1 000 $ à l'ARC Les aînés regroupés de Charlesbourg
concernant la réalisation d'un événement communautaire, le Rassemblement
estival des aînés de Charlesbourg, qui aura lieu le 2 juin 2017 à l'école
secondaire Saint-Jean-Eudes.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0064 Subvention de 1 500 $ à Accès-Loisirs Québec pour le maintien et le
développement de l'offre d'activités de loisir gratuites sur le territoire de
l'Arrondissement de Charlesbourg - A4LS2017-014   (CT-2317715)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de verser
une subvention de 1 500 $ à Accès-Loisirs Québec pour le maintien et le
développement de l'offre d'activités de loisir gratuites sur le territoire de
l'Arrondissement de Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0065 Subvention de 1 504 $ à SAIRAH concernant la location de glace au
Club de curling Jacques-Cartier pour l'entraînement de l'équipe Les
Patriotes de Charlesbourg pour la saison 2016-2017 - A4LS2017-015 
(CT-2317753)

 

  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 1 504 $ à SAIRAH pour la location de glace au Club de curling
Jacques-Cartier pour l'entraînement de l'équipe de curling Les Patriotes de
Charlesbourg pour la saison 2016-2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0066 Subvention de 400 $ au Club de patinage artistique de Charlesbourg pour
souligner son 50e anniversaire de fondation, dans le cadre du
programme de subvention pour les anniversaires d'existence de
l'Arrondissement de Charlesbourg - A4LS2017-017   (CT-2317758)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le conseiller Vincent Dufresne, il est résolu de verser une
subvention de 400 $ au Club de patinage artistique de Charlesbourg pour
souligner son 50e anniversaire de fondation, dans le cadre du programme de
subvention pour les anniversaires d'existence de l'Arrondissement de
Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2017-0063 Subvention de 1 000 $ à l'ARC Les aînés regroupés de Charlesbourg
concernant la réalisation d'un événement communautaire, le
Rassemblement estival des aînés de Charlesbourg, qui aura lieu le 2 juin
2017 - A4LS2017-013   (CT-2317709)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de verser une
subvention de 1 000 $ à l'ARC Les aînés regroupés de Charlesbourg
concernant la réalisation d'un événement communautaire, le Rassemblement
estival des aînés de Charlesbourg, qui aura lieu le 2 juin 2017 à l'école
secondaire Saint-Jean-Eudes.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0064 Subvention de 1 500 $ à Accès-Loisirs Québec pour le maintien et le
développement de l'offre d'activités de loisir gratuites sur le territoire de
l'Arrondissement de Charlesbourg - A4LS2017-014   (CT-2317715)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de verser
une subvention de 1 500 $ à Accès-Loisirs Québec pour le maintien et le
développement de l'offre d'activités de loisir gratuites sur le territoire de
l'Arrondissement de Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0065 Subvention de 1 504 $ à SAIRAH concernant la location de glace au
Club de curling Jacques-Cartier pour l'entraînement de l'équipe Les
Patriotes de Charlesbourg pour la saison 2016-2017 - A4LS2017-015 
(CT-2317753)

 

  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 1 504 $ à SAIRAH pour la location de glace au Club de curling
Jacques-Cartier pour l'entraînement de l'équipe de curling Les Patriotes de
Charlesbourg pour la saison 2016-2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0066 Subvention de 400 $ au Club de patinage artistique de Charlesbourg pour
souligner son 50e anniversaire de fondation, dans le cadre du
programme de subvention pour les anniversaires d'existence de
l'Arrondissement de Charlesbourg - A4LS2017-017   (CT-2317758)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le conseiller Vincent Dufresne, il est résolu de verser une
subvention de 400 $ au Club de patinage artistique de Charlesbourg pour
souligner son 50e anniversaire de fondation, dans le cadre du programme de
subvention pour les anniversaires d'existence de l'Arrondissement de
Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2017-0067 Subvention de 400 $ à L'Association féminine d'activités multiples
(L.A.F.A.M.) pour souligner son 40e anniversaire de fondation, dans le
cadre du programme de subvention pour les anniversaires d'existence de
l'Arrondissement de Charlesbourg - A4LS2017-016   (CT-2317774)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, il est résolu de verser une
subvention de 400 $ à L'Association féminine d'activités multiples
(L.A.F.A.M.) pour souligner son 40e anniversaire de fondation, dans le cadre
du programme de subvention pour les anniversaires d'existence de
l'Arrondissement de Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0068 Subvention de 300 $ au Club de patinage de vitesse de Québec inc. pour
souligner son 50e anniversaire de fondation, dans le cadre du
programme de subvention pour les anniversaires d'existence de
l'Arrondissement de Charlesbourg - A4LS2017-011   (CT-2317776)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de verser une subvention
de 300 $ au Club de patinage de vitesse de Québec inc. pour souligner son
50e anniversaire de fondation, dans le cadre du programme de subvention
pour les anniversaires d'existence de l'Arrondissement de Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

  Aucun sujet.

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA4-2017-0069 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'entreposage et le
concassage de rebuts d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc
(2016-2017) - Lot 5 - Arrondissement de Charlesbourg (VQ-48122) -
AP2017-121 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 99 000 $ (excluant les taxes) au contrat adjugé à Carrières
Québec inc., en vertu de la résolution CA4-2016-0040 du 23 février 2016,
relativement  à l'entreposage et au concassage de rebuts d'enrobé bitumineux,
de béton, de ciment et de roc dans l'Arrondissement de Charlesbourg,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint en annexe au
sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2017-0067 Subvention de 400 $ à L'Association féminine d'activités multiples
(L.A.F.A.M.) pour souligner son 40e anniversaire de fondation, dans le
cadre du programme de subvention pour les anniversaires d'existence de
l'Arrondissement de Charlesbourg - A4LS2017-016   (CT-2317774)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, il est résolu de verser une
subvention de 400 $ à L'Association féminine d'activités multiples
(L.A.F.A.M.) pour souligner son 40e anniversaire de fondation, dans le cadre
du programme de subvention pour les anniversaires d'existence de
l'Arrondissement de Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0068 Subvention de 300 $ au Club de patinage de vitesse de Québec inc. pour
souligner son 50e anniversaire de fondation, dans le cadre du
programme de subvention pour les anniversaires d'existence de
l'Arrondissement de Charlesbourg - A4LS2017-011   (CT-2317776)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de verser une subvention
de 300 $ au Club de patinage de vitesse de Québec inc. pour souligner son
50e anniversaire de fondation, dans le cadre du programme de subvention
pour les anniversaires d'existence de l'Arrondissement de Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

  Aucun sujet.

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA4-2017-0069 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'entreposage et le
concassage de rebuts d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc
(2016-2017) - Lot 5 - Arrondissement de Charlesbourg (VQ-48122) -
AP2017-121 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 99 000 $ (excluant les taxes) au contrat adjugé à Carrières
Québec inc., en vertu de la résolution CA4-2016-0040 du 23 février 2016,
relativement  à l'entreposage et au concassage de rebuts d'enrobé bitumineux,
de béton, de ciment et de roc dans l'Arrondissement de Charlesbourg,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint en annexe au
sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2017&Resolution=CA4-2017-0067.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2017&Resolution=CA4-2017-0068.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2017&Sommaire=A4LS2017-011.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2017&Resolution=CA4-2017-0069.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-121.pdf


Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune.

 

Projets de règlement

 

   

 

CA4-2017-0070 Adoption du projet du 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
électoral des Monts - A4GT2017-039 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter le projet
du 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, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2017-0071 Avis de motion relatif au 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
électoral des Monts - A4GT2017-039 

 

  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Patrick Voyer qu’à une
prochaine séance, il sera présenté un 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. Celles-ci sont situées approximativement à l’est de
l’autoroute Laurentienne, au sud de l’intersection de l’autoroute
Laurentienne et du boulevard Henri-Bourassa, à l’ouest du boulevard Henri-
Bourassa et au nord de la rue George-Muir.

La zone 41087Cb est agrandie à même une partie de la zone 41092Ha afin
d’y appliquer les normes prescrites pour la zone 41087Cb. De plus, un mur
antibruit est désormais exigé à la limite sud de la zone 41087Cb.

La zone 41092Ha est agrandie à même une partie de la zone 41102Pa et les
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Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune.

 

Projets de règlement

 

   

 

CA4-2017-0070 Adoption du projet du 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
électoral des Monts - A4GT2017-039 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter le projet
du 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, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2017-0071 Avis de motion relatif au 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
électoral des Monts - A4GT2017-039 

 

  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Patrick Voyer qu’à une
prochaine séance, il sera présenté un 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. Celles-ci sont situées approximativement à l’est de
l’autoroute Laurentienne, au sud de l’intersection de l’autoroute
Laurentienne et du boulevard Henri-Bourassa, à l’ouest du boulevard Henri-
Bourassa et au nord de la rue George-Muir.

La zone 41087Cb est agrandie à même une partie de la zone 41092Ha afin
d’y appliquer les normes prescrites pour la zone 41087Cb. De plus, un mur
antibruit est désormais exigé à la limite sud de la zone 41087Cb.

La zone 41092Ha est agrandie à même une partie de la zone 41102Pa et les
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normes particulières applicables dans la zone 41092Ha sont modifiées. Ainsi,
le nombre maximal de logements pour un bâtiment isolé du groupe
H1 logement est augmenté à deux et les bâtiments jumelés d’un logement
sont désormais autorisés. La largeur minimale de 50 mètres exigée pour un
lot est supprimée, de même que la superficie minimale de 600 mètres carrés
et la profondeur minimale de 40 mètres pour un lot affecté à l’habitation dans
la zone. Par contre, une largeur minimale de lot de 13,5 mètres est exigée
pour un usage du groupe H1 logement dans un bâtiment isolé et de dix
mètres dans le cas d’un bâtiment jumelé. Toutefois, dans le cas où
l’implantation d’un bâtiment isolé est prévue sur le lot, une largeur minimale
de lot de 12,5 mètres est prescrite lorsque la ligne avant de ce lot est courbe
et possède un rayon maximal de 30 mètres. La largeur minimale d’un
bâtiment principal est réduite à 7,3 mètres et elle est fixée à six mètres pour
un bâtiment jumelé. Les normes de hauteur minimale et maximale sont
supprimées et le nombre maximal d’étages d’un bâtiment jumelé est fixé à
deux. La marge avant est réduite à six mètres, la marge latérale à trois
mètres, la marge arrière à 7,5 mètres, la largeur minimale combinée des
cours latérales est supprimée et le pourcentage d’aire verte minimale est
réduit à 15 %. De plus, les dispositions de la grille de spécifications
autorisant l’agrandissement de certains usages dérogatoires sont supprimées.
La norme de densité maximale de quatre logements à l’hectare est supprimée
tandis que le vinyle est désormais un matériau de revêtement extérieur
prohibé. La mention dans la grille de spécifications relative aux plans
d’aménagement d’ensemble est supprimée.

La zone 41093Ha est agrandie à même une partie des zones 41092Ha,
41102Pa et 41150Ra afin d’y appliquer les normes prescrites pour la zone
41093Ha.

La zone 41150Ra est  agrandie à même une partie des zones
41092Ha, 41151Mb, 41159Cb et 41186Hb. Les normes particulières
applicables dans la zone 41150Ra sont également modifiées. Les usages du
groupe R1 parc, de même que les patinoires extérieures, ne sont plus
autorisés alors que les usages du groupe R4 conservation naturelle le sont
désormais. La largeur minimale de quinze mètres exigée pour un lot est
supprimée, de même que toutes les normes d’implantation et de densité
relatives aux bâtiments principaux.

La zone 41151Mb est agrandie à même une partie des zones 41092Ha,
41159Cb, 41185Hb et 41186Hb. Les normes particulières applicables dans la
zone 41151Mb sont également modifiées et, en conséquence de ces
modifications, l’identification de celle-ci devient « 41151Hc ». Ainsi, le
nombre minimum de logements pour les groupes H1 logement et
H2 habitation avec services communautaires est supprimé et les bâtiments
jumelés et en rangée du groupe H2 habitation avec services communautaires
ne sont plus autorisés. Également, les usages des groupes C1 services
administratifs, C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement,
C20 restaurant ,  P3 établissement d’éducation et de formation ,
P5 établissement de santé sans hébergement et R2 équipement récréatif
extérieur de proximité ne sont plus autorisés, de même que les bars à titre
d’usage associé à un restaurant. L’exigence d’un minimum de quatre étages
pour un bâtiment principal est supprimée, la marge latérale est réduite à cinq
mètres et la marge arrière à sept mètres, tandis que la largeur minimale
combinée des cours latérales est supprimée. De plus, le respect d’un angle
d’éloignement des bâtiments principaux par rapport à certaines zones est
exigé. Par ailleurs, plusieurs mentions sont ajoutées à la grille de
spécifications afin de permettre, dans certains cas et à certaines conditions, le
maintien et l’agrandissement d’un usage dérogatoire et la réparation ou la
reconstruction d’une construction dérogatoire. De plus l'exigence d’aménager
90 % du nombre de cases de stationnement en souterrain pour le groupe
H1 logement est supprimée, le type d’enseigne est désormais le Type 1
Général et la norme relative à la limite intérieure de bruit aux abords d’une
autoroute est supprimée.

La zone 41152Cb est agrandie à même une partie des zones 41092Ha et
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normes particulières applicables dans la zone 41092Ha sont modifiées. Ainsi,
le nombre maximal de logements pour un bâtiment isolé du groupe
H1 logement est augmenté à deux et les bâtiments jumelés d’un logement
sont désormais autorisés. La largeur minimale de 50 mètres exigée pour un
lot est supprimée, de même que la superficie minimale de 600 mètres carrés
et la profondeur minimale de 40 mètres pour un lot affecté à l’habitation dans
la zone. Par contre, une largeur minimale de lot de 13,5 mètres est exigée
pour un usage du groupe H1 logement dans un bâtiment isolé et de dix
mètres dans le cas d’un bâtiment jumelé. Toutefois, dans le cas où
l’implantation d’un bâtiment isolé est prévue sur le lot, une largeur minimale
de lot de 12,5 mètres est prescrite lorsque la ligne avant de ce lot est courbe
et possède un rayon maximal de 30 mètres. La largeur minimale d’un
bâtiment principal est réduite à 7,3 mètres et elle est fixée à six mètres pour
un bâtiment jumelé. Les normes de hauteur minimale et maximale sont
supprimées et le nombre maximal d’étages d’un bâtiment jumelé est fixé à
deux. La marge avant est réduite à six mètres, la marge latérale à trois
mètres, la marge arrière à 7,5 mètres, la largeur minimale combinée des
cours latérales est supprimée et le pourcentage d’aire verte minimale est
réduit à 15 %. De plus, les dispositions de la grille de spécifications
autorisant l’agrandissement de certains usages dérogatoires sont supprimées.
La norme de densité maximale de quatre logements à l’hectare est supprimée
tandis que le vinyle est désormais un matériau de revêtement extérieur
prohibé. La mention dans la grille de spécifications relative aux plans
d’aménagement d’ensemble est supprimée.

La zone 41093Ha est agrandie à même une partie des zones 41092Ha,
41102Pa et 41150Ra afin d’y appliquer les normes prescrites pour la zone
41093Ha.

La zone 41150Ra est  agrandie à même une partie des zones
41092Ha, 41151Mb, 41159Cb et 41186Hb. Les normes particulières
applicables dans la zone 41150Ra sont également modifiées. Les usages du
groupe R1 parc, de même que les patinoires extérieures, ne sont plus
autorisés alors que les usages du groupe R4 conservation naturelle le sont
désormais. La largeur minimale de quinze mètres exigée pour un lot est
supprimée, de même que toutes les normes d’implantation et de densité
relatives aux bâtiments principaux.

La zone 41151Mb est agrandie à même une partie des zones 41092Ha,
41159Cb, 41185Hb et 41186Hb. Les normes particulières applicables dans la
zone 41151Mb sont également modifiées et, en conséquence de ces
modifications, l’identification de celle-ci devient « 41151Hc ». Ainsi, le
nombre minimum de logements pour les groupes H1 logement et
H2 habitation avec services communautaires est supprimé et les bâtiments
jumelés et en rangée du groupe H2 habitation avec services communautaires
ne sont plus autorisés. Également, les usages des groupes C1 services
administratifs, C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement,
C20 restaurant ,  P3 établissement d’éducation et de formation ,
P5 établissement de santé sans hébergement et R2 équipement récréatif
extérieur de proximité ne sont plus autorisés, de même que les bars à titre
d’usage associé à un restaurant. L’exigence d’un minimum de quatre étages
pour un bâtiment principal est supprimée, la marge latérale est réduite à cinq
mètres et la marge arrière à sept mètres, tandis que la largeur minimale
combinée des cours latérales est supprimée. De plus, le respect d’un angle
d’éloignement des bâtiments principaux par rapport à certaines zones est
exigé. Par ailleurs, plusieurs mentions sont ajoutées à la grille de
spécifications afin de permettre, dans certains cas et à certaines conditions, le
maintien et l’agrandissement d’un usage dérogatoire et la réparation ou la
reconstruction d’une construction dérogatoire. De plus l'exigence d’aménager
90 % du nombre de cases de stationnement en souterrain pour le groupe
H1 logement est supprimée, le type d’enseigne est désormais le Type 1
Général et la norme relative à la limite intérieure de bruit aux abords d’une
autoroute est supprimée.

La zone 41152Cb est agrandie à même une partie des zones 41092Ha et



41151Mb. Les normes particulières applicables dans la zone 41152Cb sont
également modifiées. Le groupe C35 lave-auto et les projets d’ensemble
pour tous les usages sont désormais autorisés. La largeur minimale de huit
mètres exigée pour un bâtiment principal, la marge latérale et la largeur
minimale combinée des cours latérales sont supprimées, la marge arrière est
réduite à trois mètres et le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à
10 %. Toutes les mentions de la grille de spécifications sur la gestion des
droits acquis à l’égard des usages et des constructions dérogatoires sont
supprimées. Finalement, le type d’enseigne prescrit est désormais le Type 7
Méga centre. La délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat
d’autorisation n’est plus assujettie à l’approbation de plans relatifs à
l’implantation et à l’intégration architecturale.

La zone 41157Ha est créée à même une partie de la zone 41092Ha. Les
usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux des groupes
H1 logement, dans un bâtiment isolé d’au plus deux logements ou jumelé
d’un logement, et R1 parc. Les autres normes particulières applicables à
l’égard de la zone 41157Ha sont indiquées dans la grille de spécifications
annexée au règlement.

La zone 41185Hb est agrandie à même une partie des zones 41092Ha,
41102Pa, 41159Cb et 41184Hb. Les normes particulières applicables dans la
zone 41185Hb sont également modifiées et, en conséquence de ces
modifications, l’identification de celle-ci devient « 41185Ha ». Ainsi, le
nombre minimum de logements pour un bâtiment de type isolé du groupe
H1 habitation est réduit à un et le maximum à deux alors que les bâtiments
jumelés et en rangée d’un seul logement sont dorénavant autorisés. La
largeur minimale de quinze mètres exigée pour un lot est supprimée. La
largeur minimale exigée pour un bâtiment principal est supprimée, de même
que le nombre minimal d’étages alors que le nombre maximal est réduit à
deux. La marge latérale est réduite à trois mètres alors que la largeur
minimale combinée des cours latérales est supprimée, de même que le
pourcentage d’aire d’agrément par logement. L’interdiction d’aménager une
aire de stationnement devant une façade est retirée, de même que l'exigence
d’un minimum de 50 % du nombre de cases de stationnement soient
aménagées en souterrain. La délivrance d’un permis de construction ou d’un
certificat d’autorisation n’est plus assujettie à l’approbation de plans relatifs à
l’implantation et à l’intégration architecturale.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

  Aucun.

 

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.
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41151Mb. Les normes particulières applicables dans la zone 41152Cb sont
également modifiées. Le groupe C35 lave-auto et les projets d’ensemble
pour tous les usages sont désormais autorisés. La largeur minimale de huit
mètres exigée pour un bâtiment principal, la marge latérale et la largeur
minimale combinée des cours latérales sont supprimées, la marge arrière est
réduite à trois mètres et le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à
10 %. Toutes les mentions de la grille de spécifications sur la gestion des
droits acquis à l’égard des usages et des constructions dérogatoires sont
supprimées. Finalement, le type d’enseigne prescrit est désormais le Type 7
Méga centre. La délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat
d’autorisation n’est plus assujettie à l’approbation de plans relatifs à
l’implantation et à l’intégration architecturale.

La zone 41157Ha est créée à même une partie de la zone 41092Ha. Les
usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux des groupes
H1 logement, dans un bâtiment isolé d’au plus deux logements ou jumelé
d’un logement, et R1 parc. Les autres normes particulières applicables à
l’égard de la zone 41157Ha sont indiquées dans la grille de spécifications
annexée au règlement.

La zone 41185Hb est agrandie à même une partie des zones 41092Ha,
41102Pa, 41159Cb et 41184Hb. Les normes particulières applicables dans la
zone 41185Hb sont également modifiées et, en conséquence de ces
modifications, l’identification de celle-ci devient « 41185Ha ». Ainsi, le
nombre minimum de logements pour un bâtiment de type isolé du groupe
H1 habitation est réduit à un et le maximum à deux alors que les bâtiments
jumelés et en rangée d’un seul logement sont dorénavant autorisés. La
largeur minimale de quinze mètres exigée pour un lot est supprimée. La
largeur minimale exigée pour un bâtiment principal est supprimée, de même
que le nombre minimal d’étages alors que le nombre maximal est réduit à
deux. La marge latérale est réduite à trois mètres alors que la largeur
minimale combinée des cours latérales est supprimée, de même que le
pourcentage d’aire d’agrément par logement. L’interdiction d’aménager une
aire de stationnement devant une façade est retirée, de même que l'exigence
d’un minimum de 50 % du nombre de cases de stationnement soient
aménagées en souterrain. La délivrance d’un permis de construction ou d’un
certificat d’autorisation n’est plus assujettie à l’approbation de plans relatifs à
l’implantation et à l’intégration architecturale.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

  Aucun.

 

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 08, puisque le conseil d'arrondissement a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Vincent Dufresne
Président de
l'arrondissement

  Pascal Landry
Assistant-greffier
d'arrondissement
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