
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 29 août 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:

Mme Marie-Pierre Raymond, directrice associée
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.

 

CA4-2017-0183 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 de la séance du conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg, tel qu'il a
été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation des procès-verbaux

 

   

 

CA4-2017-0184 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 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 5 juillet 2017, tel que déposé.

Monsieur le président s’est abstenu de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

CA4-2017-0185 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 juillet
2017
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  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 11 juillet 2017, tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

   

 

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

 

   

 

CA4-2017-0186 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 458, 81e Rue Ouest, lot 6 110 059 (projeté) - District de
Louis-XIV - A4GT2017-083 

 

  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-2017-08-05 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 août 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés le 19 juin 2017 pour la
demande de permis relative à la construction d'une habitation unifamiliale
isolée de deux étages située au 458, 81e Rue Ouest, sur le lot 6 110 059
(projeté), district de Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0187 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Le Marigot - 7950, rue du Marigot, lot 3 845 276 - District des
Monts - A4GT2017-084 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
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recommandation CCU-2017-08-06 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 août 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale datés du 20 juin 2017 pour la
demande de permis relative à la construction d'un bâtiment accessoire d'un
étage situé au 7950, rue du Marigot, sur le lot 3 845 276, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0188 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 1045, rue de Chamonix, lot 1 151 133 - District de Louis-XIV
- A4GT2017-085 

 

  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-2017-08-07 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 août 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés le 9 août 2017 pour la
demande de permis relative à la construction d'un portique en cour avant
pour une habitation située au 1045, rue de Chamonix, sur le lot 1 151 133,
district de Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0189 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 8210-8212, rue des Grizzlis, lots 1 280 216 et 5 763 280
(projeté) - District des Monts - A4GT2017-087 

 

  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-2017-08-08 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 août 2017, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 11 juillet 2017 pour la
demande de permis relative à la construction d'une habitation bifamiliale
située au 8210-8212, rue des Grizzlis, sur les lots 1 280 216 et 5 763 280
(projeté), district des Monts et de proposer les modifications suivantes :
- accentuer l'horizontalité dans la disposition des matériaux en façade en
réservant la maçonnerie au rez-de-chaussée;
- modifier les entrées pour leur attribuer un aspect résidentiel plutôt que
commercial;
- revoir la composition d'ensemble de la façade avec des ouvertures d'une
même accentuation (horizontale ou verticale);

compte tenu que :
- la modulation de la façade présentée comporte un mélange d'accentuations
verticale et horizontale;
- la modulation de la façade des bâtiments principaux voisins accentue une
seule direction, majoritairement horizontale.

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
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CA4-2017-0190 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 8555, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 027 451 - District
de Louis-XIV - A4GT2017-088 

 

  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-2017-08-09 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 août 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés le 21 juillet 2017 pour
la demande de permis relative à une enseigne installée en vitrine du
stationnement (Yuzu sushi) d'un bâtiment commercial situé au 8555,
boulevard Henri-Bourassa, lot 1 027 451, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0191 Demande de modification du permis émis assujettie à un règlement
relatif au P.I.I.A. en regard de l'insertion - 980, place Pigalle, lot 1 148
770 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2017-089 

 

  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-2017-08-17 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 août 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale datés du 20 juin 2017 pour la
demande de permis relative à des travaux réalisés et différents de ceux
approuvés pour la construction d'un garage attaché d'une habitation d'un
étage, située au 980, place Pigalle, sur le lot 1 148 770, district de Saint-
Rodrigue.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0192 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 21189-21191, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 574 436 -
District des Monts - A4GT2017-090 

 

  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-2017-08-16 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 août 2017, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 1er juillet 2017 pour la
demande de permis relative à la construction d'une habitation bifamiliale
isolée de deux étages située au 21189-21191, boulevard Henri-Bourassa, sur
le lot 1 574 436, district des Monts et de proposer la modification suivante :
- tout en conservant le choix des deux matériaux présentés et de leur couleur
respective, simplifier la composition des matériaux de la façade en
accentuant les entrées principales;

compte tenu que :
- les bâtiments principaux voisins ont des façades de composition simple
(peu ou sans agencement de matériaux).

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
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respective, simplifier la composition des matériaux de la façade en
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CA4-2017-0193 Demande de modification du permis émis assujettie à un règlement
relatif au P.I.I.A. en regard de l'insertion - 281, rue de Dublin (Camping
Plage Laurentides), lot 1 040 155 - District des Monts - A4GT2017-091 

 

  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-2017-08-18 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 août 2017, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale correspondant aux travaux
réalisés au 26 juillet 2017 pour la demande de permis relative à des travaux
d'installation d'un revêtement différents de ceux approuvés d'une habitation
bifamiliale isolée située au 281, rue de Dublin (Camping Plage Laurentides),
sur le lot 1 040 155, district des Monts et de proposer les modifications
suivantes :
- remplacer sous les deux fenêtres de l'étage en façade le matériau par un de
couleur plus foncée assortie à la couleur foncée déjà utilisée;
- que le nouveau matériau sous les fenêtres de l'étage soit de la largeur de la
fenêtre installée et de la hauteur correspondant à celle des fenêtres
approuvées du plan d'origine du 25 octobre 2016 (CA4-2016-0253);

compte tenu que :
- les fenêtres approuvées pour l'étage étaient plus haute que celles installées
- les fenêtres du rez-de-chaussée sont plus hautes;
- la composition de la façade approuvée (matériaux et ouvertures) accentuait
la verticalité et que les travaux réalisés ne favorisent plus le rythme de la
façade.

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

 

CA4-2017-0194 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 5700, avenue Vincent-Beaumont, lot 1 148 996 - District de
Saint-Rodrigue - A4GT2017-092 

 

  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-2017-08-10 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 août 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés le 28 juillet 2017 pour
la demande de permis relative à l'agrandissement d'une habitation en cour
avant (portique) située au 5700, avenue Vincent-Beaumont, sur le lot 1 148
996, district de Saint-Rodrigue.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0195 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 241, rue Douglas, lot 1 044 776 - District des Monts -
A4GT2017-093 

 

  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-2017-08-11 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 août 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 17 juillet 2017 pour la
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CA4-2017-0193 Demande de modification du permis émis assujettie à un règlement
relatif au P.I.I.A. en regard de l'insertion - 281, rue de Dublin (Camping
Plage Laurentides), lot 1 040 155 - District des Monts - A4GT2017-091 

 

  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-2017-08-18 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 août 2017, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale correspondant aux travaux
réalisés au 26 juillet 2017 pour la demande de permis relative à des travaux
d'installation d'un revêtement différents de ceux approuvés d'une habitation
bifamiliale isolée située au 281, rue de Dublin (Camping Plage Laurentides),
sur le lot 1 040 155, district des Monts et de proposer les modifications
suivantes :
- remplacer sous les deux fenêtres de l'étage en façade le matériau par un de
couleur plus foncée assortie à la couleur foncée déjà utilisée;
- que le nouveau matériau sous les fenêtres de l'étage soit de la largeur de la
fenêtre installée et de la hauteur correspondant à celle des fenêtres
approuvées du plan d'origine du 25 octobre 2016 (CA4-2016-0253);

compte tenu que :
- les fenêtres approuvées pour l'étage étaient plus haute que celles installées
- les fenêtres du rez-de-chaussée sont plus hautes;
- la composition de la façade approuvée (matériaux et ouvertures) accentuait
la verticalité et que les travaux réalisés ne favorisent plus le rythme de la
façade.

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

 

CA4-2017-0194 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 5700, avenue Vincent-Beaumont, lot 1 148 996 - District de
Saint-Rodrigue - A4GT2017-092 

 

  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-2017-08-10 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 août 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés le 28 juillet 2017 pour
la demande de permis relative à l'agrandissement d'une habitation en cour
avant (portique) située au 5700, avenue Vincent-Beaumont, sur le lot 1 148
996, district de Saint-Rodrigue.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0195 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 241, rue Douglas, lot 1 044 776 - District des Monts -
A4GT2017-093 

 

  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-2017-08-11 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 août 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 17 juillet 2017 pour la
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demande de permis relative à l'exhaussement d'une habitation située au 241,
rue Douglas, sur le lot 1 044 776, district des Monts.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0196 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 287, 62e Rue Est, lot 1 149 050 - District de Saint-Rodrigue -
A4GT2017-094 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-08-12 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 août 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 5 juillet 2017 pour la
demande de permis relative à l'agrandissement en cour avant d'une habitation
située au 287, 62e Rue Est, sur le lot 1 149 050, district de Saint-Rodrigue. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0197 Modification de la résolution CA4-2017-0163 relative à l'adoption du
projet intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux critères applicables
aux plans de construction ou de modification ou à une demande
d'occupation concernant la partie du territoire formée des lots numéros
1 425 975, 2 963 419 et 2 963 669 du cadastre du Québec, R.C.A.4V.Q.
140 (projet Chartwell) - District électoral de Louis-XIV - A4GT2017-
095  (Modifie CA4-2017-0163)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de modifier la
résolution CA4-2017-0163, adoptée par le conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg lors de la séance tenue le 27 juin 2017, relative à l'adoption du
projet intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux critères applicables aux
plans de construction ou de modification ou à une demande d'occupation
concernant la partie du territoire formée des lots numéros 1 425 975, 2 963
419 et 2 963 669 du cadastre du Québec, R.C.A.4V.Q. 140, en remplaçant le
lieu de l'assemblée publique de consultation à venir par le suivant : la salle
RC10 du Centre communautaire du Plateau située au 8815, avenue Jean-
Paquin.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0198 Modification de la résolution CA4-2017-0155 relative à l'approbation
d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement
de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à
l'approbation d'un plan de construction sur la partie du territoire
formée des lots numéros 1 425 975, 2 963 419 et 2 963 669 du cadastre du
Québec, R.C.A.4V.Q. 141 (projet Chartwell) - District électoral de Louis
-XIV - A4GT2017-096  (Modifie CA4-2017-0155)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de modifier la
résolution CA4-2017-0155, adoptée par le conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg lors de la séance tenue le 27 juin 2017, relative à l'approbation
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demande de permis relative à l'exhaussement d'une habitation située au 241,
rue Douglas, sur le lot 1 044 776, district des Monts.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0196 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 287, 62e Rue Est, lot 1 149 050 - District de Saint-Rodrigue -
A4GT2017-094 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-08-12 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 août 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 5 juillet 2017 pour la
demande de permis relative à l'agrandissement en cour avant d'une habitation
située au 287, 62e Rue Est, sur le lot 1 149 050, district de Saint-Rodrigue. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0197 Modification de la résolution CA4-2017-0163 relative à l'adoption du
projet intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux critères applicables
aux plans de construction ou de modification ou à une demande
d'occupation concernant la partie du territoire formée des lots numéros
1 425 975, 2 963 419 et 2 963 669 du cadastre du Québec, R.C.A.4V.Q.
140 (projet Chartwell) - District électoral de Louis-XIV - A4GT2017-
095  (Modifie CA4-2017-0163)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de modifier la
résolution CA4-2017-0163, adoptée par le conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg lors de la séance tenue le 27 juin 2017, relative à l'adoption du
projet intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux critères applicables aux
plans de construction ou de modification ou à une demande d'occupation
concernant la partie du territoire formée des lots numéros 1 425 975, 2 963
419 et 2 963 669 du cadastre du Québec, R.C.A.4V.Q. 140, en remplaçant le
lieu de l'assemblée publique de consultation à venir par le suivant : la salle
RC10 du Centre communautaire du Plateau située au 8815, avenue Jean-
Paquin.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0198 Modification de la résolution CA4-2017-0155 relative à l'approbation
d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement
de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à
l'approbation d'un plan de construction sur la partie du territoire
formée des lots numéros 1 425 975, 2 963 419 et 2 963 669 du cadastre du
Québec, R.C.A.4V.Q. 141 (projet Chartwell) - District électoral de Louis
-XIV - A4GT2017-096  (Modifie CA4-2017-0155)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de modifier la
résolution CA4-2017-0155, adoptée par le conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg lors de la séance tenue le 27 juin 2017, relative à l'approbation
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d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à
l'approbation d'un plan de construction sur la partie du territoire formée des
lots numéros 1 425 975, 2 963 419 et 2 963 669 du cadastre du Québec,
R.C.A.4V.Q. 141, en remplaçant le lieu de l'assemblée publique de
consultation à venir par le suivant : la salle RC10 du Centre communautaire
du Plateau située au 8815, avenue Jean-Paquin.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0199 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 7352, boulevard Henri-Bourassa, lot 4 399 619 - District
de Louis-XIV - A4GT2017-097 

 

  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-2017-08-13 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 août 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 21 juillet et déposés le 2 août
2017 pour la demande de permis relative au remplacement de l'enseigne au
sol pour un bâtiment commercial (rôtisserie St-Hubert) situé au 7352,
boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 4 399 619, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0200 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 8393, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 027 959 - District
de Louis-XIV - A4GT2017-098 

 

  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-2017-08-14 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 août 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 4 mars 2017 déposés le 3
août 2017 pour la demande de permis relative au remplacement des faces
d'une enseigne d'identification au sol existante (Financière Fairstone) d'un
bâtiment commercial situé au 8393, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1
027 959, district de Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0201 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 8393, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 027 959 - District
de Louis-XIV - A4GT2017-099 

 

  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-2017-08-15 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 août 2017, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 3 août 2017 pour la demande
de permis relative à une enseigne d'identification installée (Financière
Fairstone) sur le mur d'un bâtiment commercial situé au 8393, boulevard
Henri-Bourassa, sur le lot 1 027 959, district de Louis-XIV et de proposer les
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d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à
l'approbation d'un plan de construction sur la partie du territoire formée des
lots numéros 1 425 975, 2 963 419 et 2 963 669 du cadastre du Québec,
R.C.A.4V.Q. 141, en remplaçant le lieu de l'assemblée publique de
consultation à venir par le suivant : la salle RC10 du Centre communautaire
du Plateau située au 8815, avenue Jean-Paquin.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0199 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 7352, boulevard Henri-Bourassa, lot 4 399 619 - District
de Louis-XIV - A4GT2017-097 

 

  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-2017-08-13 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 août 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 21 juillet et déposés le 2 août
2017 pour la demande de permis relative au remplacement de l'enseigne au
sol pour un bâtiment commercial (rôtisserie St-Hubert) situé au 7352,
boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 4 399 619, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0200 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 8393, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 027 959 - District
de Louis-XIV - A4GT2017-098 

 

  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-2017-08-14 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 août 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 4 mars 2017 déposés le 3
août 2017 pour la demande de permis relative au remplacement des faces
d'une enseigne d'identification au sol existante (Financière Fairstone) d'un
bâtiment commercial situé au 8393, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1
027 959, district de Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0201 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 8393, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 027 959 - District
de Louis-XIV - A4GT2017-099 

 

  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-2017-08-15 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 août 2017, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 3 août 2017 pour la demande
de permis relative à une enseigne d'identification installée (Financière
Fairstone) sur le mur d'un bâtiment commercial situé au 8393, boulevard
Henri-Bourassa, sur le lot 1 027 959, district de Louis-XIV et de proposer les
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modifications suivantes :
- que seul le lettrage soit apposé sur le mur du bâtiment, et ce, sans le boîtier;
- que les dimensions du lettrage soient semblables à celles des autres
enseignes sur le bâtiment;

compte tenu que :
- le bâtiment a été transformé en 2013 dans un concept architectural bien
intégré et harmonieux avec des enseignes sous forme de lettrage;
- le lettrage des autres enseignes est de dimensions plus grandes que celles du
lettrage installé;
- des projets d'enseignes avec boîtier pour le même centre commercial ont été
refusés par le Conseil d'arrondissement à la séance du 16 avril 2013 (CA4-
2013-074) pour la même raison.

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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0202 Demande de modification du permis émis assujettie à un règlement
relatif au P.I.I.A. en regard de l'insertion - 2807, rue de la Moselle, lot 1
026 867 - District de Louis-XIV - A4GT2017-100 

 

  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-2017-08-19 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 août 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 9 août 2017 correspondant
aux photos prises le 4 août 2017 pour la demande de permis relative à des
travaux réalisés et différents de ceux approuvés d'une habitation unifamiliale
située au 2807, rue de la Moselle, lot 1 026 867, district de Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0203 Ordonnance numéro O-121 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 46e
Rue Ouest - A4GT2017-101 

 

  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-121 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
le stationnement sur la 46e Rue Ouest, relative au Règlement R.C.A.4V.Q.
94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0204 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à la zone 41125Ha » - Les sentiers du boisé -
Arrondissement de Charlesbourg - District des Monts - A4GT2017-102 

 

  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
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modifications suivantes :
- que seul le lettrage soit apposé sur le mur du bâtiment, et ce, sans le boîtier;
- que les dimensions du lettrage soient semblables à celles des autres
enseignes sur le bâtiment;

compte tenu que :
- le bâtiment a été transformé en 2013 dans un concept architectural bien
intégré et harmonieux avec des enseignes sous forme de lettrage;
- le lettrage des autres enseignes est de dimensions plus grandes que celles du
lettrage installé;
- des projets d'enseignes avec boîtier pour le même centre commercial ont été
refusés par le Conseil d'arrondissement à la séance du 16 avril 2013 (CA4-
2013-074) pour la même raison.

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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0202 Demande de modification du permis émis assujettie à un règlement
relatif au P.I.I.A. en regard de l'insertion - 2807, rue de la Moselle, lot 1
026 867 - District de Louis-XIV - A4GT2017-100 

 

  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-2017-08-19 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 août 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 9 août 2017 correspondant
aux photos prises le 4 août 2017 pour la demande de permis relative à des
travaux réalisés et différents de ceux approuvés d'une habitation unifamiliale
située au 2807, rue de la Moselle, lot 1 026 867, district de Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0203 Ordonnance numéro O-121 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 46e
Rue Ouest - A4GT2017-101 

 

  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-121 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
le stationnement sur la 46e Rue Ouest, relative au Règlement R.C.A.4V.Q.
94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0204 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à la zone 41125Ha » - Les sentiers du boisé -
Arrondissement de Charlesbourg - District des Monts - A4GT2017-102 

 

  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
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Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à la zone 41125Ha, R.C.A.4V.Q.144, joint en annexe au
sommaire décisionnel;

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

 

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

 

   

 

CA4-2017-0205 Subvention de 300 $ à Club de pétanque St-Jérôme de l'Auvergne pour
souligner son 50e anniversaire de fondation dans le cadre du programme
de subvention pour les anniversaires d'existence de l'Arrondissement de
Charlesbourg - A4LS2017-051   (CT-2334545)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de verser une subvention
de 300 $ à Club de pétanque St-Jérôme de l'Auvergne 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

 

CA4-2017-0206 Subvention de 400 $ à Centre d'action bénévole du Contrefort pour
souligner son 25e anniversaire de fondation dans le cadre du programme
de subvention pour les anniversaires d'existence de l'Arrondissement de
Charlesbourg - A4LS2017-052   (CT-2334770)

 

  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 400 $ à Centre d'action bénévole du Contrefort pour souligner
son 25e anniversaire de fondation dans le cadre du programme de subvention
pour les anniversaires d'existence de l'Arrondissement de Charlesbourg. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0207 Subvention de 1 000 $ à la Corporation de loisirs secteur N.D.L.
concernant la réalisation d'un événement communautaire dans le cadre
d'une fête familiale de quartier au parc Bon-Pasteur, le 19 août 2017 -
A4LS2017-053   (CT-2334985)

 

  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 1 000 $ à la Corporation de loisirs secteur N.D.L. pour la
réalisation d'une fête familiale de quartier au parc Bon-Pasteur qui a eu lieu
le 19 août 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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de subvention pour les anniversaires d'existence de l'Arrondissement de
Charlesbourg - A4LS2017-051   (CT-2334545)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de verser une subvention
de 300 $ à Club de pétanque St-Jérôme de l'Auvergne 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

 

CA4-2017-0206 Subvention de 400 $ à Centre d'action bénévole du Contrefort pour
souligner son 25e anniversaire de fondation dans le cadre du programme
de subvention pour les anniversaires d'existence de l'Arrondissement de
Charlesbourg - A4LS2017-052   (CT-2334770)

 

  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 400 $ à Centre d'action bénévole du Contrefort pour souligner
son 25e anniversaire de fondation dans le cadre du programme de subvention
pour les anniversaires d'existence de l'Arrondissement de Charlesbourg. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0207 Subvention de 1 000 $ à la Corporation de loisirs secteur N.D.L.
concernant la réalisation d'un événement communautaire dans le cadre
d'une fête familiale de quartier au parc Bon-Pasteur, le 19 août 2017 -
A4LS2017-053   (CT-2334985)

 

  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 1 000 $ à la Corporation de loisirs secteur N.D.L. pour la
réalisation d'une fête familiale de quartier au parc Bon-Pasteur qui a eu lieu
le 19 août 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Direction

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Projets de règlement

 

   

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2017-0208 Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'arrondissement
de Charlesbourg sur la délégation de pouvoirs relativement à l'approbation
d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, R.C.A.4V.Q. 145
- A4DA2017-007 

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Charlesbourg afin de permettre, lors d'une année
électorale, pour la période située entre la fin de la dernière séance du conseil
à se tenir au mois d’octobre jusqu'au début de la première séance à se tenir au
mois de novembre, qu'un directeur de la Division de la gestion du territoire
ou en cas d'incapacité de ce dernier d’agir, qu'un directeur de section de cette
division, puisse approuver un plan d'implantation et d'intégration
architecturale lorsque certaines conditions sont réunies.

 

Adoption des règlements

 

   

 

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.
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Monsieur le président Vincent Dufresne accepte le dépôt de la pétition
concernant la circulation automobile sur l'avenue Doucet entre la 76e Rue
Est et le boulevard Louis XIV par Monsieur Benoît Routhier.

 

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.

 

CA4-2017-0209 Motion de félicitations au Week-ends chauds du Trait-Carré

 

  – Attendu la série de spectacles « Les week-ends chauds du Trait-Carré »
présentés du 13 juillet au 11 août 2017;
– Attendu l’excellente collaboration des organisateurs tant à la Division de la
culture, du loisir et de la vie communautaire que celle de M. Pierre
Tremblay, producteur délégué du Festival Troubadour;
– Attendu la contribution exceptionnelle de : la Caisse populaire de
Charlesbourg et de la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg;
– Attendu le succès gigantesque de cette activité tant sur le plan de la variété
des spectacles et des artistes que par la réponse favorable de la population;

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

– De féliciter M. Pierre Tremblay, producteur délégué et l’ensemble des
intervenants qui ont contribué à l’organisation de cet événement en
collaboration étroite avec la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire;
– De remercier la Caisse populaire de Charlesbourg, commanditaire majeur
avec la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, sans qui cet
événement n’aurait pu voir le jour.

Un remerciement spécial à la population de l’Arrondissement de
Charlesbourg et de la Ville de Québec qui a répondu, une fois de plus,
positivement et avec beaucoup d’enthousiasme à cette invitation.

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 17 h 58, 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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Sur proposition de madame la conseillère, Michelle Morin-Doyle, appuyée
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  Vincent Dufresne
Président de
l'arrondissement

  Ginette Bergevin
assitante-greffière
d'arrondissement

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2017&Resolution=CA4-2017-0209.pdf

