
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 23 octobre 2018 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 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.

 

CA4-2018-0219 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA4-2018-0220 Procès-verbal de la séance ordinaire du 25 septembre 2018

 

  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 du 25 septembre 2018, tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants :
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Liste des virements budgétaires pour le mois de septembre 2018

 

   

 

Pétition demandant une piste cyclable sur la rue de la Faune déposée par
madame Nathalie Gagnon

 

   

 

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

 

   

 

CA4-2018-0221 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 6525, rue de Pise, lot 1 149 596, district de Saint-Rodrigue
- A4GT2018-082 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-13-04 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 3 octobre 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 6 septembre 2018 et déposés le 26 septembre 2018
pour la demande de permis relative à la construction d'un garage attaché à un
bâtiment principal unifamilial et un agrandissement en cour avant de la
propriété située au 6525, rue de Pise, sur le lot 1 149 596, district de Saint-
Rodrigue, et à la condition du respect d'une des modifications suivantes :

– que la fenêtre horizontale du portique en façade soit remplacée par une
fenêtre verticale de hauteur comparable aux vitrines de la même façade ou
une porte avec ou sans fenêtre latérale;

puisque :
– la modulation actuelle de la façade est composée d'une porte vers la rue
encadrée par deux vitrines qui accentuent la verticalité;
– la façade des bâtiments principaux voisins ont au rez-de-chaussée une porte
et pour la majorité des fenêtres verticales;
ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire à la condition, de mettre en
suspens la décision afin de lui permettre de présenter un autre projet à une
séance ultérieure.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2018-0222 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur Centre - 11055, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 128 620,
district de Louis-XIV - A4GT2018-083 

 

  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-2018-13-05 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 3 octobre 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 11 juin 2018 et déposés le 10 septembre 2018 pour la
demande de permis relative à l'installation d'une enseigne lumineuse au sol
pour la propriété commerciale située à l'adresse projetée 11055, boulevard
Henri-Bourassa, sur le lot 1 128 620, district de Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0223 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur Centre - 11055, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 128 620,
district de Louis-XIV - A4GT2018-084 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-13-06 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 3 octobre 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 11 juin 2018 et déposés le 10 septembre 2018 pour la
demande de permis relative à l'installation de deux enseignes sur le bâtiment
projeté de la propriété commerciale située à l'adresse projetée 11055,
boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1 128 620, district de Louis-XIV.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0224 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 1354, rue Georges-Saint-Hilaire, lot 1 425 777, district de
Louis-XIV - A4GT2018-085 

 

  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-2018-13-07 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 3 octobre 2018, de désapprouver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale déposés le 18 septembre 2018 pour la demande de
permis relative à l'exhaussement d'une partie d'un bâtiment principal de deux
logements pour la propriété située au 1354, rue Georges-Saint-Hilaire, sur le
lot 1 425 777, district de Louis-XIV, et de proposer les modifications
suivantes :

– évaluer la possibilité de déplacer la fenêtre de la salle de bain de l'étage du
mur latéral au mur de la façade;

– envisager d'introduire un ou des volumes en façade comme un toit avec ou
sans pignon au-dessus de la porte et à l'exemple des constructions de deux
étages au coin des rues Georges-Saint-Hilaire et des Zircons;

– ajouter en façade un second matériau différent de celui présenté ou utiliser
un deuxième du même modèle d'une couleur différente afin de réduire
l'impression de hauteur;
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permis relative à l'exhaussement d'une partie d'un bâtiment principal de deux
logements pour la propriété située au 1354, rue Georges-Saint-Hilaire, sur le
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suivantes :
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mur latéral au mur de la façade;
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– envisager la possibilité d'ajouter des éléments décoratifs (cadre de fenêtre,
volets, moulures, etc.);

puisque :
– la conception actuelle de la façade avec un seul matériau et sans volume est
de nature simplifiée ayant pour conséquence de surdimensionner la hauteur
du bâtiment en comparaison avec les autres de la rue;

– les constructions comparables de deux étages sur la rue ont une modulation
de leur façade composée d'un seul matériau et de volumes (toit au-dessus de
la porte, saillie, décroché, etc.) ou de deux matériaux et de volumes;

– certaines autres maisons composées d'un seul matériau ont en façade des
éléments décoratifs;

– lors de la construction de l'habitation voisine de l'autre côté de la rue située
au 1357, rue Georges-Saint-Hilaire, il a été demandé de diminuer du quart la
hauteur proposée de la toiture afin de s'harmoniser avec le toit des autres
bâtiments de la rue.

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0225 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur Centre - 8950, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 027 966,
district de Louis-XIV - A4GT2018-086 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-13-08 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 3 octobre 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 18 septembre 2018 et déposés le 25 septembre 2018
pour la demande de permis relative à l'installation d'une enseigne (Tellution)
sur le mur d'un bâtiment commercial situé au 8950, boulevard Henri-
Bourassa, sur le lot 1 027 966, district de Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0226 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur Centre - 11001, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 128 960,
district de Louis-XIV - A4GT2018-087 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-13-09 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 3 octobre 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés le 24 septembre 2018 pour la demande de permis
relative au remplacement des faces de l'enseigne au sol existante pour la
propriété commerciale située au 11001, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot
1 128 960, district de Louis-XIV.  

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2018-0226 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur Centre - 11001, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 128 960,
district de Louis-XIV - A4GT2018-087 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-13-09 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 3 octobre 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés le 24 septembre 2018 pour la demande de permis
relative au remplacement des faces de l'enseigne au sol existante pour la
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CA4-2018-0227 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 34, rue des Cantons, lot 6 227 050, district des Monts -
A4GT2018-089 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-13-11 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 3 octobre 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 26 septembre 2018 et déposés cette même date pour la
demande de permis relative à la construction d'un bâtiment principal
unifamilial pour la propriété située à l'adresse projetée 34, rue des Cantons,
sur le lot 6 227 050, district des Monts.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0228 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur Montagne-des-Roches - 1211, boulevard Louis-XIV, lot
6 269 173, district de Louis-XIV - A4GT2018-090 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-13-12 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 3 octobre 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 6 septembre 2018 et déposés le 10 septembre 2018
pour la demande de permis relative à la construction d'un bâtiment
commercial (caisse Desjardins) pour la propriété située au 1211, boulevard
Louis-XIV, sur le lot 6 269 173, district de Louis-XIV, et à la condition du
respect de la modification suivante :

- remplacer le revêtement d'aluminium Type 1 en façade (élévation avant) et
au rez-de-chaussée (élévation droite) par le revêtement de maçonnerie
envisagé au rez-de-chaussée sur les murs arrière et latéral (élévations arrière
et gauche);

puisque :

- dans le projet de construction voisin au 1229, boulevard Louis-XIV, il a été
demandé de remplacer le revêtement en clin envisagé par un revêtement de
maçonnerie (brique) dont la couleur s'harmonise avec les revêtements en
maçonnerie des bâtiments commerciaux voisins (CA4 2014 150);

- le bâtiment voisin construit en 2014 est d'un seul étage et les éléments de
composition verticale sont de maçonnerie;

- le bâtiment commercial IGA situé au 1233, boulevard Louis-XIV, est
composé de maçonnerie;

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2018-0227 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 34, rue des Cantons, lot 6 227 050, district des Monts -
A4GT2018-089 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-13-11 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 3 octobre 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 26 septembre 2018 et déposés cette même date pour la
demande de permis relative à la construction d'un bâtiment principal
unifamilial pour la propriété située à l'adresse projetée 34, rue des Cantons,
sur le lot 6 227 050, district des Monts.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0228 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur Montagne-des-Roches - 1211, boulevard Louis-XIV, lot
6 269 173, district de Louis-XIV - A4GT2018-090 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-13-12 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 3 octobre 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 6 septembre 2018 et déposés le 10 septembre 2018
pour la demande de permis relative à la construction d'un bâtiment
commercial (caisse Desjardins) pour la propriété située au 1211, boulevard
Louis-XIV, sur le lot 6 269 173, district de Louis-XIV, et à la condition du
respect de la modification suivante :

- remplacer le revêtement d'aluminium Type 1 en façade (élévation avant) et
au rez-de-chaussée (élévation droite) par le revêtement de maçonnerie
envisagé au rez-de-chaussée sur les murs arrière et latéral (élévations arrière
et gauche);

puisque :

- dans le projet de construction voisin au 1229, boulevard Louis-XIV, il a été
demandé de remplacer le revêtement en clin envisagé par un revêtement de
maçonnerie (brique) dont la couleur s'harmonise avec les revêtements en
maçonnerie des bâtiments commerciaux voisins (CA4 2014 150);

- le bâtiment voisin construit en 2014 est d'un seul étage et les éléments de
composition verticale sont de maçonnerie;

- le bâtiment commercial IGA situé au 1233, boulevard Louis-XIV, est
composé de maçonnerie;

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2018-0229 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur Centre - 11055, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 128 620,
district de Louis-XIV - A4GT2018-091 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur les conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-13-13 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 3 octobre 2018, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 23 août 2018 et déposés le 6 septembre 2018 pour la
demande de permis relative à la construction d'un bâtiment commercial
(caisse Desjardins) pour la propriété située à l'adresse projetée 11055,
boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1 128 620, district de Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0230 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 867, rue des Zircons, lot 4 760 036, district de Louis-XIV
- A4GT2018-088 

 

  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-2018-13-10 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 3 octobre 2018, de désapprouver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 18 septembre 2018 et déposés le 24
septembre 2018 pour la demande de permis relative à la construction d'un
bâtiment principal unifamilial pour la propriété située à l'adresse projetée
867, rue des Zircons, sur le lot 4 760 036, district de Louis-XIV, et de
proposer la modification suivante :
- que le revêtement foncé envisagé en façade soit remplacé par de la
maçonnerie;

puisque :
- le nouveau projet diffère de celui initialement approuvé;
- il est constaté qu'une majorité de bâtiments principaux voisins ont en façade
un ou deux types de maçonnerie lorsqu'il y a utilisation de plus d'un seul
matériau;
- la majorité des maisons unifamiliales a en façade de la maçonnerie;
- les maisons unifamiliales du secteur sans maçonnerie en façade sont
l'exception plutôt que la règle.

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

 

   

 

CA4-2018-0231 Appropriation de la subvention de 3 000 $ provenant du Programme
d'assistance financière aux célébrations locales de la Fête nationale du
Québec de la Société nationale des Québécois et des Québécoises de la
Capitale pour l'organisation de la fête, au budget de l'Arrondissement
de Charlesbourg - A4LS2018-059 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'approprier la
subvention de 3 000 $ provenant du Programme d'assistance financière aux
célébrations locales de la Fête nationale du Québec de la Société nationale
des Québécois et des Québécoises de la Capitale pour l'organisation de la
fête, à l'activité 3750512 - Réaliser et soutenir les événements du budget de
la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'arrondissement de Charlesbourg.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0232 Subvention de 600 $ à Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc. pour la
tenue de sa journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 27 janvier 2019 -
A4LS2018-060   (CT-2393435)

 

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

de verser une subvention de 600 $ à Loisirs du Plateau de Charlesbourg
inc. pour la tenue de sa journée Plaisirs d'hiver qui aura lieu le 27 janvier
2019;

■

d'autoriser la tenue de l'événement tel que présenté par Loisirs du Plateau
de Charlesbourg inc.;

■

d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACHA-B-
2018-005 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de cet
événement, telle que jointe en annexe au sommaire décisionnel.

■

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0233 Reconnaissance de l'organisme à but non lucratif ARC Les aînés
regroupés de Charlesbourg - A4LS2018-061 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la
reconnaissance comme nouvel organisme avec un statut « regroupement » et
un niveau « collaborateur » à l'organisme ARC Les aînés regroupés de
Charlesbourg, situé au 7260, boul. Cloutier, Québec (Québec) G1H 3E8 et
de lui accorder les services professionnels, administratifs, techniques et
financiers réservés aux organismes collaborateurs reconnus, le tout selon les
règles en vigueur et de la disponibilité des ressources municipales.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA4-2018-0234 Adoption du calendrier 2019 des séances du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg - A4DA2018-012 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Dufresne, appuyée par madame
la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter le calendrier
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2019 des séances du conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg.  

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA4-2018-0235 Ordonnance numéro O-143 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
d'Orsainville - Arrondissement de Charlesbourg - TM2018-171 

 

  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-143 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
le stationnement sur la rue d'Orsainville, 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

 

CA4-2018-0236 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de chlorure de sodium,
hiver 2018-2019 - Lot 4 - Arrondissement de Charlesbourg (Appel
d'offres public 52352) - AP2018-642   (CT-2385901)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adjuger à la firme
« Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée » le contrat pour la
fourniture de chlorure de sodium, hiver 2018-2019 - Lot 4 - Arrondissement
de Charlesbourg, conformément à la demande publique de soumissions
52352 et au prix unitaire de sa soumission du 13 septembre 2018.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2019 par les
autorités.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées pour la demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 17035, boulevard Henri-
Bourassa, lot 1 046 220, district des Monts

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de
la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 17035, boulevard
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Henri-Bourassa, lot 1 046 220, district des Monts. Monsieur le président
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune
intervention.

 

CA4-2018-0237 Demande de dérogation mineure - 17035, boulevard Henri-Bourassa, lot
1 046 220, district des Monts - A4GT2018-074 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'accorder, à la
suite de la recommandation CCU-2018-12-04 du Comité consultatif
d'urbanisme, en date du 12 septembre 2018, la dérogation mineure demandée
visant à autoriser une implantation du garage attaché à une distance minimale
de 0,20 et 0,45 mètre d'une ligne latérale de lot au lieu de 0,50 mètre tel que
requis par le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, conformément au plan d'implantation de la
minute n° 10019 du 12 juillet 2018 de M. Denis L. Tremblay, arpenteur-
géomètre, pour la propriété située au 17035, boulevard Henri-Bourassa, lot
1 046 220 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées par la demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 1055-1057, rue des Perles,
lot 6 232 074, district de Louis-XIV

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de
la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1055-1057, rue des
Perles, lot 6 232 074, district de Louis-XIV. Monsieur le président invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA4-2018-0238 Demande de dérogation mineure - 1055-1057, rue des Perles, lot
6 232 074, district de Louis-XIV - A4GT2018-075 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'accorder, à la suite de
la recommandation CCU-2018-12-05 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 12 septembre 2018, la dérogation mineure demandée visant à
autoriser une largeur de la saillie fermée construite qui empiète dans la marge
avant équivalant à 44 % de la largeur du mur du bâtiment principal auquel
elle est attachée, au lieu de 40 % tel que requis par le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4,
conformément au plan d'implantation de la minute n° 4165 du 15 août 2018
de M. Kevin Nellis, arpenteur-géomètre, joint à la demande de dérogation
mineure n° 20180824-005 pour la propriété située au 1055-1057, rue des
Perles, lot 6 232 074 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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suite de la recommandation CCU-2018-12-04 du Comité consultatif
d'urbanisme, en date du 12 septembre 2018, la dérogation mineure demandée
visant à autoriser une implantation du garage attaché à une distance minimale
de 0,20 et 0,45 mètre d'une ligne latérale de lot au lieu de 0,50 mètre tel que
requis par le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, conformément au plan d'implantation de la
minute n° 10019 du 12 juillet 2018 de M. Denis L. Tremblay, arpenteur-
géomètre, pour la propriété située au 17035, boulevard Henri-Bourassa, lot
1 046 220 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées par la demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 1055-1057, rue des Perles,
lot 6 232 074, district de Louis-XIV

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de
la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1055-1057, rue des
Perles, lot 6 232 074, district de Louis-XIV. Monsieur le président invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA4-2018-0238 Demande de dérogation mineure - 1055-1057, rue des Perles, lot
6 232 074, district de Louis-XIV - A4GT2018-075 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'accorder, à la suite de
la recommandation CCU-2018-12-05 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 12 septembre 2018, la dérogation mineure demandée visant à
autoriser une largeur de la saillie fermée construite qui empiète dans la marge
avant équivalant à 44 % de la largeur du mur du bâtiment principal auquel
elle est attachée, au lieu de 40 % tel que requis par le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4,
conformément au plan d'implantation de la minute n° 4165 du 15 août 2018
de M. Kevin Nellis, arpenteur-géomètre, joint à la demande de dérogation
mineure n° 20180824-005 pour la propriété située au 1055-1057, rue des
Perles, lot 6 232 074 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Projets de règlement

 

   

 

CA4-2018-0239 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à
plusieurs zones situées dans les quartiers Notre-Dame-des-Laurentides et 4
-2, R.C.A.4V.Q. 151 (Zones de conservation, rue des Autochtones et des
Lièvres, district des Monts) - A4DA2018-010 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter le projet
de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg
sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans les quartiers
Notre-Dame-des-Laurentides et 4-2, R.C.A.4V.Q. 151 (Zones de
conservation, rue des Autochtones et des Lièvres, district des Monts).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2018-0240 Avis de motion du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à
plusieurs zones situées dans les quartiers Notre-Dame-des-Laurentides et 4
-2, R.C.A.4V.Q. 151 (Zones de conservation, rue des Autochtones et des
Lièvres, district des Monts) - A4DA2018-010 

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu'à une prochaine séance
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones
41125Ha, 41155Rb, 41161Ha, 41168Ra à 41172Rb, 41175Rb, 41177Rb,
41179Ha à 41183Rb et 42132Rb à 42139Rb. Les zones 41125Ha, 41155Rb,
41161Ha, 41168Ra à 41172Rb, 41177Rb et 41179Ha à 41183Rb sont situées
approximativement à l'est de la rue des Esquimaux, au sud de la rue de
Dublin, à l'ouest de la rue privée Aqueduc et au nord de l'avenue des Platanes
et de son prolongement à l'est et de la rue des Marsouins. La zone 41175Rb
est ceinturée par la rue des Lièvres à l'ouest, au nord et à l'est et par la rue des
Belettes au sud. Les zones 42132Rb, 42133Rb et 42136Rb à 42139Rb sont
situées approximativement à l'est et au sud de la rivière des Roches, à l'ouest
du boulevard du Loiret et au nord des rues des Coquelicots et des Cannas. La
zone 42134Rb est ceinturée par la rue des Lièvres à l'ouest et au nord et par
la rue des Belettes à l'est et au sud. La zone 42135Rb est située
approximativement à l'est de la rivière des Roches, au sud de la rue de la
Constellation, à l'ouest de la rue des Lièvres et au nord de la rue des Grizzlis.
Les modifications apportées dans ces zones sont les suivantes :
- la zone 41125Ha est agrandie à même une partie des zones 41169Rb,
41170Rb et 41171Rb;
- la zone 41179Ha est agrandie à même une partie de la zone 41171Rb;
- la zone 42144Ha est agrandie à même une partie de la zone 42137Rb;
- la zone 42145Ha est agrandie à même une partie de la zone 42139Rb;
- la zone 42147Ha est agrandie à même une partie des zones 42137Rb et
42139Rb;
- dans les zones 41155Rb, 41169Rb à 41172Rb, 41175Rb, 41177Rb,
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Projets de règlement

 

   

 

CA4-2018-0239 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à
plusieurs zones situées dans les quartiers Notre-Dame-des-Laurentides et 4
-2, R.C.A.4V.Q. 151 (Zones de conservation, rue des Autochtones et des
Lièvres, district des Monts) - A4DA2018-010 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter le projet
de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg
sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans les quartiers
Notre-Dame-des-Laurentides et 4-2, R.C.A.4V.Q. 151 (Zones de
conservation, rue des Autochtones et des Lièvres, district des Monts).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2018-0240 Avis de motion du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à
plusieurs zones situées dans les quartiers Notre-Dame-des-Laurentides et 4
-2, R.C.A.4V.Q. 151 (Zones de conservation, rue des Autochtones et des
Lièvres, district des Monts) - A4DA2018-010 

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu'à une prochaine séance
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones
41125Ha, 41155Rb, 41161Ha, 41168Ra à 41172Rb, 41175Rb, 41177Rb,
41179Ha à 41183Rb et 42132Rb à 42139Rb. Les zones 41125Ha, 41155Rb,
41161Ha, 41168Ra à 41172Rb, 41177Rb et 41179Ha à 41183Rb sont situées
approximativement à l'est de la rue des Esquimaux, au sud de la rue de
Dublin, à l'ouest de la rue privée Aqueduc et au nord de l'avenue des Platanes
et de son prolongement à l'est et de la rue des Marsouins. La zone 41175Rb
est ceinturée par la rue des Lièvres à l'ouest, au nord et à l'est et par la rue des
Belettes au sud. Les zones 42132Rb, 42133Rb et 42136Rb à 42139Rb sont
situées approximativement à l'est et au sud de la rivière des Roches, à l'ouest
du boulevard du Loiret et au nord des rues des Coquelicots et des Cannas. La
zone 42134Rb est ceinturée par la rue des Lièvres à l'ouest et au nord et par
la rue des Belettes à l'est et au sud. La zone 42135Rb est située
approximativement à l'est de la rivière des Roches, au sud de la rue de la
Constellation, à l'ouest de la rue des Lièvres et au nord de la rue des Grizzlis.
Les modifications apportées dans ces zones sont les suivantes :
- la zone 41125Ha est agrandie à même une partie des zones 41169Rb,
41170Rb et 41171Rb;
- la zone 41179Ha est agrandie à même une partie de la zone 41171Rb;
- la zone 42144Ha est agrandie à même une partie de la zone 42137Rb;
- la zone 42145Ha est agrandie à même une partie de la zone 42139Rb;
- la zone 42147Ha est agrandie à même une partie des zones 42137Rb et
42139Rb;
- dans les zones 41155Rb, 41169Rb à 41172Rb, 41175Rb, 41177Rb,

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2018&Resolution=CA4-2018-0239.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2018&Resolution=AM4-2018-0240.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg&Annee=2018&Sommaire=A4DA2018-010.pdf


41180Rb à 41183Rb et 42132Rb à 42139Rb, sur un lot situé en partie dans
une zone où sont autorisés les usages du groupe H1 logement et en partie
dans ces zones où seuls sont autorisés les usages du groupe R4 espace de
conservation naturelle, l'implantation d'une construction ou d'un
aménagement accessoire à l'exercice d'un usage du groupe H1 logement, à
l'exception d'un bâtiment, et un déblai ou un remblai d'une épaisseur
maximale de 0,15 mètre sont désormais autorisés sur la partie du lot où seuls
les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle sont autorisés. En
outre, des normes particulières pour la protection des arbres trouvent à
présent application dans ces zones;
- dans les zones 41125Ha, 41155Rb, 41161Ha, 41168Ra à 41172Rb et
41179Ha à 41183Rb, les normes de densités sont dorénavant les suivantes :
« Ru 3 E f », soit une grande affectation du sol qui correspond à
« Résidentiel - urbain », une superficie maximale de plancher pour la vente
au détail par établissement ou par bâtiment établie à 2 200 mètres carrés, une
superficie maximale de plancher pour l'administration par bâtiment fixée à
1 100 mètres carrés et un nombre minimal de logements à l'hectare de quinze
logements.

 

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.

 

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 17 h 45, 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
Assistante-greffière
d'arrondissement
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