
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 22 janvier 2019 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
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

 

 
Est absente: Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère du district

électoral de Louis-XIV

 

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

 

CA4-2019-0001 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour, tel qu'il a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA4-2019-0002 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 10 décembre 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2018, tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose le document suivant :
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Liste des virements budgétaires pour le mois de novembre 2018

 

   

 

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

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA4-2019-0003 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard de l'insertion - 186, rue
Phydime-Deschênes, lot 1 044 590 - Arrondissement de Charlesbourg,
district des Monts - A3GT2019-003 

 

  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-2019-01-05 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 9 janvier 2019, de désapprouver les plans d'implantation et
d'intégration architcturale datés du 23 octobre 2018 et déposés le 5 décembre
2018,  pour la demande de permis relative à la construction d'un bâtiment
principal unifamilial d'une propriété située au 186, rue Phydime-Deschênes,
lot 1 044 590, district des Monts, et de proposer les modifications suivantes :

–  limiter à deux le nombre de matériaux tout en modifiant leur rythme et
leur disposition;
– utiliser une seule orientation pour les ouvertures plutôt que multiples, dans
des proportions et une composition d'ensemble;

puisque :
– les bâtiments du voisinage ont jusqu'à deux matériaux disposés en fonction
d'une composition architecturale liée à l'utilisation du bâtiment (pièce
principale), une accentuation des ouvertures avec un matériau plus léger que
le principal utilisé entre les fenêtres du rez-de-chaussée et du sous-sol, de la
maçonnerie en façade, un matériau plus léger au-dessus de toutes les
ouvertures ou le haut du mur, une mise en valeur de l'entrée principale ou
encore une disposition dans des proportions classiques de la demie, du quart,
du cinquième, etc.;
– les ouvertures des bâtiments du voisinage sont dans des formes et une
orientation dominante de celles possibles (verticale, horizontale ou carrée)
liées à l'architecture et une composition d'ensemble des 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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CA4-2019-0004 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard de l'insertion - 9263, rue
Émile-Gauthier, lot 1 128 660 - Arrondissement de Charlesbourg,
district de Louis-XIV - A3GT2019-004 

 

  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-2019-01-06 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 9 janvier 2019, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 7 décembre 2018 et déposés le 10 décembre 2018,
pour la demande de permis relative à l'agrandissement en hauteur d'un
bâtiment principal pour l'ajout d'un logement d'une propriété située au 9263,
rue Émile-Gauthier, lot 1 128 660, district de Louis-XIV. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0005 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard de l'insertion - 7215-
7219, avenue Doucet, lot 6 227 009 - Arrondissement de Charlesbourg,
district de Louis-XIV - A3GT2019-005 

 

  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-2019-01-07 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 9 janvier 2019, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale datés du 26 novembre 2018 et déposés cette même date, pour
la demande de permis relative à la construction d'un bâtiment principal isolé
de deux logements d'une propriété située à l'adresse projetée 7215-7219,
avenue Doucet, lot 6 227 009, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0006 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 du lot numéro 6 115 410 du cadastre du Québec,
R.C.A.4V.Q. 157 (Projet Chartwell 2e version, Arrondissement de
Charlesbourg, district de Louis-XIV) - A3GT2019-002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'approuver le 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 du lot numéro 6 115 410 du
cadastre du Québec, R.C.A.4V.Q. 157 (Projet Chartwell 2e version,
Arrondissement de Charlesbourg, district de Louis-XIV). 

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA4-2019-0007 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par
l'organisme Au trait d'union Québec aux intersections du boulevard
Henri-Bourassa et du boulevard Cloutier, du boulevard Henri-Bourassa,
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de l'avenue du Zoo et de la rue des Acadiens ainsi que du boulevard
Jean-Talon Ouest et de l'avenue de Laval - Arrondissement de
Charlesbourg - A4LS2018-077 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser l'organisme Au
trait d'union Québec à effectuer une collecte de fonds sur la voie publique
aux intersections suivantes :

– boulevard Henri-Bourassa et boulevard Cloutier du réseau local
– boulevard Henri-Bourassa, avenue du Zoo et rue des Acadiens du réseau
artériel
– boulevard Jean-Talon Ouest et avenue de Laval du réseau artériel

le 6 juin entre, 7 h et 13 h, au profit de leur organisme, et ce,
conditionnellement à la disponibilité des employés manuels de la Ville pour
l'installation sécuritaire de la signalisation mobile temporaire. En cas
d'intempéries majeures, la collecte sera reportée au vendredi 7 juin.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0008 Achat de publicité au montant de 200 $ à Tournoi novice de
Charlesbourg pour la 26e édition de son tournoi de hockey - A4LS2018-
078   (CT-2404415)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de verser 200 $ à
Tournoi novice de Charlesbourg pour l'achat d'un espace publicitaire dans le
cahier de la 26e édition de son tournoi de hockey qui se tiendra du 1er au
3 février 2019.  

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

Autres

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Projets de règlement
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CA4-2019-0009 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux
critères applicables aux plans de construction ou de modification
concernant la partie du territoire formée du lot numéro 6 115 410 du
cadastre du Québec, R.C.A.4V.Q. 156 (Projet Chartwell 2e version,
Arrondissement de Charlesbourg, district de Louis-XIV) - A3GT2019-
001 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
l'urbanisme relativement aux critères applicables aux plans de construction
ou de modification concernant la partie du territoire formée du lot numéro
6 115 410 du cadastre du Québec, R.C.A.4V.Q. 156 (Projet Chartwell
2e version, Arrondissement de Charlesbourg, district de Louis-XIV). 

Adoptée à l'unanimité

 

AM4-2019-0010 Avis de motion du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux
critères applicables aux plans de construction ou de modification
concernant la partie du territoire formée du lot numéro 6 115 410 du
cadastre du Québec, R.C.A.4V.Q. 156 (Projet Chartwell 2e version,
Arrondissement de Charlesbourg, district de Louis-XIV) - A3GT2019-
001 

 

  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 à l'égard des lots numéros
1 425 975, 2 963 419 et 2 963 669 du cadastre du Québec, sur lesquels le
conseil d'arrondissement peut approuver un plan de construction ou de
modification ou approuver l'occupation d'un ou de plusieurs bâtiments ou
d'autres ouvrages. Cette partie du territoire est désormais constituée de
l'unique lot numéro 6 115 410 du cadastre du Québec. Ce lot est situé
approximativement à l'est du boulevard du Loiret, au sud-est de la rue de la
Montagne-des-Roches, au sud-ouest de l'avenue des Diamants et au nord du
boulevard Louis-XIV et est localisé dans les zones 43089Cc et 43090Cc. Ce
règlement modifie également les critères qui doivent être respectés pour
qu'un plan de construction ou de modification soit approuvé par le conseil
d'arrondissement sur cette partie du territoire.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2019-0011 Adoption du Règlement modifiant et abrogeant des règlements sur la
délégation de pouvoirs, la circulation, le stationnement et d'autres matières
suivant une réorganisation administrative de la Ville, R.C.A.4V.Q. 152 -
A4DA2018-018 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant et abrogeant des règlements sur la délégation de pouvoirs, la
circulation, le stationnement et d'autres matières suivant une réorganisation
administrative de la Ville, R.C.A.4V.Q. 152.  
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d'autres ouvrages. Cette partie du territoire est désormais constituée de
l'unique lot numéro 6 115 410 du cadastre du Québec. Ce lot est situé
approximativement à l'est du boulevard du Loiret, au sud-est de la rue de la
Montagne-des-Roches, au sud-ouest de l'avenue des Diamants et au nord du
boulevard Louis-XIV et est localisé dans les zones 43089Cc et 43090Cc. Ce
règlement modifie également les critères qui doivent être respectés pour
qu'un plan de construction ou de modification soit approuvé par le conseil
d'arrondissement sur cette partie du territoire.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2019-0011 Adoption du Règlement modifiant et abrogeant des règlements sur la
délégation de pouvoirs, la circulation, le stationnement et d'autres matières
suivant une réorganisation administrative de la Ville, R.C.A.4V.Q. 152 -
A4DA2018-018 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant et abrogeant des règlements sur la délégation de pouvoirs, la
circulation, le stationnement et d'autres matières suivant une réorganisation
administrative de la Ville, R.C.A.4V.Q. 152.  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2019&Resolution=CA4-2019-0009.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoriale&Annee=2019&Sommaire=A3GT2019-001.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoriale&Annee=2019&Sommaire=A3GT2019-001.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2019&Resolution=AM4-2019-0010.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoriale&Annee=2019&Sommaire=A3GT2019-001.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoriale&Annee=2019&Sommaire=A3GT2019-001.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2019&Resolution=CA4-2019-0011.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg&Annee=2018&Sommaire=A4DA2018-018.pdf


Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de vingt (20)
minutes, est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

  Une période d'intervention, d'une durée maximale de vingt (20) minutes, est
tenue à l'intention des membres du conseil.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.4V.Q. 1, le président de l'arrondissement
déclare la séance close à 17 h 35, 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

622 janvier 2019
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