
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 26 mars 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
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.

 

CA4-2019-0033 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA4-2019-0034 Procès-verbal de la séance ordinaire du 26 février 2019

 

  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 26 février 2019, tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose le document suivant :
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Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour le mois de janvier 2019

 

   

 

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.

 

CA4-2019-0035 Remerciements à Monsieur Léonard Jean

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer et madame la conseillère Michelle
Morin-Doyle, il est résolu de remercier monsieur Léonard Jean pour
son apport afin que l'arrondissement de Charlesbourg soit un endroit propre
où il fait bon vivre. C'est un beau geste pour l'environnement.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA4-2019-0036 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard du secteur Centre -
8465, boulevard Henri-Bourassa, lot 6 040 345 - Arrondissement de
Charlesbourg, district de Louis-XIV - A3GT2019-072 

 

  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-2019-03-07 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 6 mars 2019, d'approuver les plans relatifs à
l'implantation et à l'intégration architecturale datés du 19 décembre 2018 et
déposés le 31 janvier 2019, pour la demande de permis relative au
remplacement des faces de l'enseigne au sol existante d'une propriété
commerciale située au 8465, boulevard Henri-Bourassa, lot 6 040 345,
district de Louis-XIV, et il est suggéré, et ce, sans obligation de la part du
requérant, de considérer :

– utiliser la coloration jaune sur toute la surface de l'enseigne sans bandes
noires verticales;
ou
– encadrer le carré jaune par des bandes noires de mêmes largeurs;

puisque les enseignes au sol du secteur comportent une seule couleur de fond
où le logo ainsi que le texte sont encadrés.
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monsieur le conseiller Patrick Voyer et madame la conseillère Michelle
Morin-Doyle, il est résolu de remercier monsieur Léonard Jean pour
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8465, boulevard Henri-Bourassa, lot 6 040 345 - Arrondissement de
Charlesbourg, district de Louis-XIV - A3GT2019-072 

 

  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-2019-03-07 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 6 mars 2019, d'approuver les plans relatifs à
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où le logo ainsi que le texte sont encadrés.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0037 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard de l'insertion - 893, rue
des Zircons, lot 4 760 032 - Arrondissement de Charlesbourg, district de
Louis-XIV - A3GT2019-073 

 

  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-2019-03-07 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 6 mars 2019, d'être défavorable aux plans
relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale datés du 13 février et
déposés le 13 février 2019, pour la demande de permis relative à la
construction d'un bâtiment principal unifamilial d'une propriété située au
893, rue des Zircons, lot 4 760 032, district de Louis-XIV, et de proposer la
modification suivante :

– prévoir un revêtement de maçonnerie de pierre sur la façade secondaire;

puisque :
– la façade secondaire du bâtiment voisin contigu de droite présente le même
traitement architectural que celui donné à sa façade principale et comporte
notamment de la maçonnerie de pierre.

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0038 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard de l'insertion - 2343, rue
des Colibris, lot 1 045 253 - Arrondissement de Charlesbourg, district de
Louis-XIV - A3GT2019-079 

 

  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-2019-03-13 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 6 mars 2019, d'être favorable aux plans relatifs à l'implantation et à
l'intégration architecturale datés du mois de février 2019 et déposés le 18
février 2019, pour la demande de permis relative à la construction d'un
bâtiment principal unifamilial isolé d'une propriété située au 2343, rue des
Colibris, lot 1 045 253, district de Louis-XIV et à la condition du respect de
l'une des modifications suivantes, afin que la pierre illustrée sur l'élévation
avant du plan fourni soit installée :

– sur toute la hauteur du mur de la façade du côté droit, autour de la fenêtre
du vivoir;
ou
– jusqu'à l'allège de pierre de la fenêtre du vivoir sur toute la largeur du mur
de la façade, sous le perron, et, dans ce cas, limiter la hauteur de la pierre
jusqu'à la hauteur du pilastre (colonne ou poteau) de l'allège de pierre de la
fenêtre, celle installée sur le pilastre;

puisque :
– pour les principaux bâtiments voisins, lorsqu'il y a de la pierre en façade,
celle-ci est utilisée autour de la vitrine du salon, sur toute la façade ou jusqu'à
la hauteur de l'allège des fenêtres;
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0037 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard de l'insertion - 893, rue
des Zircons, lot 4 760 032 - Arrondissement de Charlesbourg, district de
Louis-XIV - A3GT2019-073 

 

  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-2019-03-07 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 6 mars 2019, d'être défavorable aux plans
relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale datés du 13 février et
déposés le 13 février 2019, pour la demande de permis relative à la
construction d'un bâtiment principal unifamilial d'une propriété située au
893, rue des Zircons, lot 4 760 032, district de Louis-XIV, et de proposer la
modification suivante :

– prévoir un revêtement de maçonnerie de pierre sur la façade secondaire;

puisque :
– la façade secondaire du bâtiment voisin contigu de droite présente le même
traitement architectural que celui donné à sa façade principale et comporte
notamment de la maçonnerie de pierre.

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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du vivoir;
ou
– jusqu'à l'allège de pierre de la fenêtre du vivoir sur toute la largeur du mur
de la façade, sous le perron, et, dans ce cas, limiter la hauteur de la pierre
jusqu'à la hauteur du pilastre (colonne ou poteau) de l'allège de pierre de la
fenêtre, celle installée sur le pilastre;

puisque :
– pour les principaux bâtiments voisins, lorsqu'il y a de la pierre en façade,
celle-ci est utilisée autour de la vitrine du salon, sur toute la façade ou jusqu'à
la hauteur de l'allège des fenêtres;
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– 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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0039 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard du secteur Centre -
8465, boulevard Henri-Bourassa, lot 6 040 345 - Arrondissement de
Charlesbourg, district de Louis-XIV - A3GT2019-066 

 

  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-2019-03-06 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 6 mars 2019, de désapprouver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 19 décembre 2018 et déposés le 31
janvier 2019, pour la demande de permis relative à l'installation de deux
enseignes à plat d'une propriété commerciale située au 8465, boulevard Henri
-Bourassa, lot 6 040 345, district de Louis-XIV, et de proposer les
modifications suivantes :

– enlever le fond de l'enseigne proposée sur la façade du boulevard Henri-
Bourassa;
– conserver seulement le logo, sans le fond, de l'enseigne proposée sur le mur
latéral droit;

puisque :
– un projet de transformation du bâtiment a été approuvé en comité plénier
du conseil d'arrondissement du 13 février 2019 dans le même concept
architectural bien intégré et harmonieux que celui du bâtiment en retrait;
– des projets d'enseignes, avec boîtier et boîtier de fond, pour le même centre
commercial ont été refusés par le conseil d'arrondissement à la séance du
16 avril 2013 (CA4-2013-074) et celle du 29 août 2017 (CA4-2017-0201)
pour la même raison;
– les enseignes de la partie du bâtiment en retrait sont sous forme de lettrage;
– les autres enseignes sur les murs latéraux ne comportent qu'un logo avec
peu de lettrage.

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0040 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard de l'insertion - 508, rue
Myriam, lot 1 426 464 - Arrondissement de Charesbourg, district de
Louis-XIV - A3GT2019-080 

 

  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-2019-03-14 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 6 mars 2019, de mettre en suspens la demande relative aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale datés du 1er décembre 2012 et
déposés le 15 février 2019, pour la demande de permis de construction d'un
agrandissement en cour avant secondaire d'une propriété située au 508, rue
Myriam, lot 1 426 464, district de Louis-XIV, afin de permettre au requérant
de bien vouloir faire parvenir de nouveaux plans dessinés à l'échelle selon les
règles de l'art puisqu'il n'a pas été possible d'évaluer le projet à partir de ceux
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– 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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0039 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard du secteur Centre -
8465, boulevard Henri-Bourassa, lot 6 040 345 - Arrondissement de
Charlesbourg, district de Louis-XIV - A3GT2019-066 

 

  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-2019-03-06 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 6 mars 2019, de désapprouver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 19 décembre 2018 et déposés le 31
janvier 2019, pour la demande de permis relative à l'installation de deux
enseignes à plat d'une propriété commerciale située au 8465, boulevard Henri
-Bourassa, lot 6 040 345, district de Louis-XIV, et de proposer les
modifications suivantes :

– enlever le fond de l'enseigne proposée sur la façade du boulevard Henri-
Bourassa;
– conserver seulement le logo, sans le fond, de l'enseigne proposée sur le mur
latéral droit;

puisque :
– un projet de transformation du bâtiment a été approuvé en comité plénier
du conseil d'arrondissement du 13 février 2019 dans le même concept
architectural bien intégré et harmonieux que celui du bâtiment en retrait;
– des projets d'enseignes, avec boîtier et boîtier de fond, pour le même centre
commercial ont été refusés par le conseil d'arrondissement à la séance du
16 avril 2013 (CA4-2013-074) et celle du 29 août 2017 (CA4-2017-0201)
pour la même raison;
– les enseignes de la partie du bâtiment en retrait sont sous forme de lettrage;
– les autres enseignes sur les murs latéraux ne comportent qu'un logo avec
peu de lettrage.

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0040 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard de l'insertion - 508, rue
Myriam, lot 1 426 464 - Arrondissement de Charesbourg, district de
Louis-XIV - A3GT2019-080 

 

  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-2019-03-14 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 6 mars 2019, de mettre en suspens la demande relative aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale datés du 1er décembre 2012 et
déposés le 15 février 2019, pour la demande de permis de construction d'un
agrandissement en cour avant secondaire d'une propriété située au 508, rue
Myriam, lot 1 426 464, district de Louis-XIV, afin de permettre au requérant
de bien vouloir faire parvenir de nouveaux plans dessinés à l'échelle selon les
règles de l'art puisqu'il n'a pas été possible d'évaluer le projet à partir de ceux
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fournis qui illustrent une cheminée dans la porte de l'agrandissement
envisagé. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0041 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard du secteur Centre -
7070, boulevard Henri-Bourassa, lot 4 679 121 - Arrondissement de
Charlesbourg, district de Louis-XIV - A3GT2019-082 

 

  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-2019-03-15 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 6 mars 2019, de désapprouver les plans relatifs à l'implantation et à
l'intégration architecturale datés du 10 janvier 2019 et déposés le 14 février
2019, pour la demande de permis relative au remplacement de l'enseigne
existante au mur d'une propriété située au 7070, boulevard Henri-Bourassa,
lot 4 679 121, district de Louis-XIV et de proposer la modification suivante :

– que des lettres individuelles soient utilisées avec le logo proposé;

puisque :
– l'enseigne actuelle est composée d'un lettrage individuel;
– plusieurs enseignes, dont certaines d'installations récentes, aux principaux
bâtiments du voisinage immédiat sont composées de lettres individuelles (St-
Hubert, Coopérative funéraire des Deux Rives, Dre Isabelle Baillargeon
orthodontiste, Clinique dentaire Julie Tremblay) ou assimilables à un lettrage
individuel (Uniprix).

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

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA4-2019-0042 Subvention de 1 000 $ à l'ARC Les aînés regroupés de Charlesbourg pour
la réalisation d'un événement communautaire, le Rassemblement estival
des aînés de Charlesbourg, qui aura lieu le 31 mai 2019 -
Arrondissement de Charlesbourg - LS2019-023   (CT-2413610)

 

  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 1 000 $ à l'ARC Les aînés regroupés de Charlesbourg pour la
réalisation d'un événement communautaire, le Rassemblement estival des
aînés de Charlesbourg, qui aura lieu le 31 mai 2019.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0043 Subvention de 2 211 $ à l'Association de baseball mineur de Charlesbourg
concernant les frais de location de leur local situé au Carrefour
communautaire de Charlesbourg pour l'année 2016-2017 - LS2019-058 
(CT-2417127)
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fournis qui illustrent une cheminée dans la porte de l'agrandissement
envisagé. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0041 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard du secteur Centre -
7070, boulevard Henri-Bourassa, lot 4 679 121 - Arrondissement de
Charlesbourg, district de Louis-XIV - A3GT2019-082 

 

  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-2019-03-15 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 6 mars 2019, de désapprouver les plans relatifs à l'implantation et à
l'intégration architecturale datés du 10 janvier 2019 et déposés le 14 février
2019, pour la demande de permis relative au remplacement de l'enseigne
existante au mur d'une propriété située au 7070, boulevard Henri-Bourassa,
lot 4 679 121, district de Louis-XIV et de proposer la modification suivante :

– que des lettres individuelles soient utilisées avec le logo proposé;

puisque :
– l'enseigne actuelle est composée d'un lettrage individuel;
– plusieurs enseignes, dont certaines d'installations récentes, aux principaux
bâtiments du voisinage immédiat sont composées de lettres individuelles (St-
Hubert, Coopérative funéraire des Deux Rives, Dre Isabelle Baillargeon
orthodontiste, Clinique dentaire Julie Tremblay) ou assimilables à un lettrage
individuel (Uniprix).

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

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA4-2019-0042 Subvention de 1 000 $ à l'ARC Les aînés regroupés de Charlesbourg pour
la réalisation d'un événement communautaire, le Rassemblement estival
des aînés de Charlesbourg, qui aura lieu le 31 mai 2019 -
Arrondissement de Charlesbourg - LS2019-023   (CT-2413610)

 

  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 1 000 $ à l'ARC Les aînés regroupés de Charlesbourg pour la
réalisation d'un événement communautaire, le Rassemblement estival des
aînés de Charlesbourg, qui aura lieu le 31 mai 2019.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0043 Subvention de 2 211 $ à l'Association de baseball mineur de Charlesbourg
concernant les frais de location de leur local situé au Carrefour
communautaire de Charlesbourg pour l'année 2016-2017 - LS2019-058 
(CT-2417127)

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2019&Resolution=CA4-2019-0041.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoriale&Annee=2019&Sommaire=A3GT2019-082.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2019&Resolution=CA4-2019-0042.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2019&Sommaire=LS2019-023.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2019&Resolution=CA4-2019-0043.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2019&Sommaire=LS2019-058.pdf


 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de verser une subvention
de 2 211 $ à l'Association de baseball mineur de Charlesbourg pour couvrir
les frais de location de leur local situé au Carrefour communautaire de
Charlesbourg pour l'année 2016-2017.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0044 Subvention de 24 000 $ à Loisirs de St-Rodrigue Inc. concernant la tenue
de la fête nationale du Québec, le 23 juin 2019 au parc Henri-Casault,
Arrondissement de Charlesbourg - LS2019-028   (CT-2418263)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu :

d'autoriser le versement de la subvention de 24 000 $ à Loisirs de St-
Rodrigue Inc. pour la tenue de la fête nationale du Québec, le 23 juin
2019 au parc Henri-Casault de l'arrondissement de Charlesbourg, dans le
cadre du programme de soutien financier à un événement local;

1°

d'autoriser le commerce sur le domaine public dans le cadre de la fête
nationale du Québec, le 23 juin 2019 de 16 h à 23 h au parc Henri-
Casault, ainsi que la vente d'alcool lors de cet événement.

2°

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

Autre

 

   

 

CA4-2019-0045 Participation de M. le conseiller Patrick Voyer aux Assises annuelles
2019 de l'Union des municipalités du Québec, qui se tiendront du 9 au 11
mai 2019 au Centre des congrès de Québec - A4DA2019-005   (CT-
A4DA2019-005)

 

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

d'autoriser la participation de monsieur le conseiller Patrick Voyer aux
Assises annuelles 2019, de l'Union des municipalités du Québec, qui se
tiendront à Québec du 9 au 11 mai 2019;

1°

d'autoriser monsieur le conseiller Patrick Voyer à dépenser un montant
maximum de 850 $ pour la participation à cet événement et d'autoriser en
conséquence le remboursement des dépenses engagées, sur présentation
des pièces justificatives.

2°

Adoptée à l'unanimité

 

2326 mars 2019

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de verser une subvention
de 2 211 $ à l'Association de baseball mineur de Charlesbourg pour couvrir
les frais de location de leur local situé au Carrefour communautaire de
Charlesbourg pour l'année 2016-2017.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0044 Subvention de 24 000 $ à Loisirs de St-Rodrigue Inc. concernant la tenue
de la fête nationale du Québec, le 23 juin 2019 au parc Henri-Casault,
Arrondissement de Charlesbourg - LS2019-028   (CT-2418263)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu :

d'autoriser le versement de la subvention de 24 000 $ à Loisirs de St-
Rodrigue Inc. pour la tenue de la fête nationale du Québec, le 23 juin
2019 au parc Henri-Casault de l'arrondissement de Charlesbourg, dans le
cadre du programme de soutien financier à un événement local;

1°

d'autoriser le commerce sur le domaine public dans le cadre de la fête
nationale du Québec, le 23 juin 2019 de 16 h à 23 h au parc Henri-
Casault, ainsi que la vente d'alcool lors de cet événement.

2°

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

Autre

 

   

 

CA4-2019-0045 Participation de M. le conseiller Patrick Voyer aux Assises annuelles
2019 de l'Union des municipalités du Québec, qui se tiendront du 9 au 11
mai 2019 au Centre des congrès de Québec - A4DA2019-005   (CT-
A4DA2019-005)

 

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

d'autoriser la participation de monsieur le conseiller Patrick Voyer aux
Assises annuelles 2019, de l'Union des municipalités du Québec, qui se
tiendront à Québec du 9 au 11 mai 2019;

1°

d'autoriser monsieur le conseiller Patrick Voyer à dépenser un montant
maximum de 850 $ pour la participation à cet événement et d'autoriser en
conséquence le remboursement des dépenses engagées, sur présentation
des pièces justificatives.

2°

Adoptée à l'unanimité
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Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Assemblée publique de consultation pour le projet de modification
intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone 43062Ha,
R.C.A.4V.Q. 161 (Correction d'une limite de zone, rue des Zircons,
district de Louis-XIV)

 

  À la demande de monsieur Vincent Dufresne, président de l'arrondissement,
monsieur Emmanuel Bel, conseiller en urbanisme à la Division de la gestion
territoriale, explique la nature et l'effet du projet de modification intitulé
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
l'urbanisme relativement à la zone 43062Ha, R.C.A.4V.Q. 161 (Correction
d'une limite de zone, rue des Zircons, district de Louis-XIV). Il mentionne
que ce projet contient des dispositions susceptibles d'approbation
référendaire. Un document expliquant les modalités pour déposer une
demande de participation à un référendum est disponible à l'entrée de la salle
pour les citoyens intéressés. Monsieur le président invite les personnes
intéressées à s'exprimer. Aucune intervention.

L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 39 et se termine à
17 h 42.

___________________________________________________
Ginette Bergevin

Assistante-greffière d'arrondissement

 

Projets de règlement

 

   

 

CA4-2019-0046 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
43062Ha, R.C.A.4V.Q. 161 (Correction d'une limite de zone, rue des
Zircons, district de Louis-XIV) - A4DA2019-007 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
l'urbanisme relativement à la zone 43062Ha, R.C.A.4V.Q. 161 (Correction
d'une limite de zone, rue des Zircons, district de Louis-XIV).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

2426 mars 2019

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Assemblée publique de consultation pour le projet de modification
intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone 43062Ha,
R.C.A.4V.Q. 161 (Correction d'une limite de zone, rue des Zircons,
district de Louis-XIV)

 

  À la demande de monsieur Vincent Dufresne, président de l'arrondissement,
monsieur Emmanuel Bel, conseiller en urbanisme à la Division de la gestion
territoriale, explique la nature et l'effet du projet de modification intitulé
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
l'urbanisme relativement à la zone 43062Ha, R.C.A.4V.Q. 161 (Correction
d'une limite de zone, rue des Zircons, district de Louis-XIV). Il mentionne
que ce projet contient des dispositions susceptibles d'approbation
référendaire. Un document expliquant les modalités pour déposer une
demande de participation à un référendum est disponible à l'entrée de la salle
pour les citoyens intéressés. Monsieur le président invite les personnes
intéressées à s'exprimer. Aucune intervention.

L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 39 et se termine à
17 h 42.

___________________________________________________
Ginette Bergevin

Assistante-greffière d'arrondissement

 

Projets de règlement

 

   

 

CA4-2019-0046 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
43062Ha, R.C.A.4V.Q. 161 (Correction d'une limite de zone, rue des
Zircons, district de Louis-XIV) - A4DA2019-007 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
l'urbanisme relativement à la zone 43062Ha, R.C.A.4V.Q. 161 (Correction
d'une limite de zone, rue des Zircons, district de Louis-XIV).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2019&Resolution=CA4-2019-0046.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg&Annee=2019&Sommaire=A4DA2019-007.pdf


 

CA4-2019-0047 Adoption du projet du 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, district de Louis-XIV) - A4DA2019-003 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter le projet
de 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, district de Louis-XIV). 

Adoptée à l'unanimité

 

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2019-0048 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
43062Ha, R.C.A.4V.Q. 161 (Correction d'une limite de zone, rue des
Zircons, district de Louis-XIV) - A4DA2019-007 

 

  Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle donne avis qu'à une prochaine
séance sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme dans la zone 43062Ha
située approximativement à l'est de l'avenue des Diamants, au sud de la rue
Georges-Saint-Hilaire, à l'ouest de la rue Lévesque et au nord de la rue de
l'Escarboucle. La zone 43063Ha est agrandie à même une partie de la zone
43062Ha afin d'y appliquer les normes prescrites pour la zone 43063Ha.

 

 

AM4-2019-0049 Avis de motion relatif au 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, district de Louis-XIV) - A4DA2019-003 

 

  Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle donne avis qu'à une prochaine
séance sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme afin d'approuver un plan
de construction sur la partie du territoire formée du lot numéro 6 115 410 du
cadastre du Québec, 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. Ce lot est localisé dans les
zones 43089Cc et 43090Cc. Ce règlement prévoit également les dérogations
au Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme qui sont
autorisées ainsi qu'un délai pour débuter le projet.

 

 

2526 mars 2019

 

CA4-2019-0047 Adoption du projet du 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, district de Louis-XIV) - A4DA2019-003 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter le projet
de 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, district de Louis-XIV). 

Adoptée à l'unanimité

 

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2019-0048 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
43062Ha, R.C.A.4V.Q. 161 (Correction d'une limite de zone, rue des
Zircons, district de Louis-XIV) - A4DA2019-007 

 

  Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle donne avis qu'à une prochaine
séance sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme dans la zone 43062Ha
située approximativement à l'est de l'avenue des Diamants, au sud de la rue
Georges-Saint-Hilaire, à l'ouest de la rue Lévesque et au nord de la rue de
l'Escarboucle. La zone 43063Ha est agrandie à même une partie de la zone
43062Ha afin d'y appliquer les normes prescrites pour la zone 43063Ha.

 

 

AM4-2019-0049 Avis de motion relatif au 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, district de Louis-XIV) - A4DA2019-003 

 

  Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle donne avis qu'à une prochaine
séance sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme afin d'approuver un plan
de construction sur la partie du territoire formée du lot numéro 6 115 410 du
cadastre du Québec, 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. Ce lot est localisé dans les
zones 43089Cc et 43090Cc. Ce règlement prévoit également les dérogations
au Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme qui sont
autorisées ainsi qu'un délai pour débuter le projet.
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Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2019-0050 Adoption 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, district de Louis-XIV) - A4DA2019-002 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adopter le Règlement
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, district de Louis-XIV).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0051 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone 41043Cb,
R.C.A.4V.Q. 155 (Permettre d'un à trois logements, intersection de
l'avenue de la Rivière-Jaune et de la rue Jacques-Bédard, district des
Monts) - A4DA2018-020 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
l'urbanisme relativement à la zone 41043Cb, R.C.A.4V.Q. 155 (Permettre
d'un à trois logements, intersection de l'avenue de la Rivière-Jaune et de la
rue Jacques-Bédard, district des Monts).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

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

 

2626 mars 2019

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2019-0050 Adoption 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, district de Louis-XIV) - A4DA2019-002 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adopter le Règlement
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, district de Louis-XIV).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0051 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone 41043Cb,
R.C.A.4V.Q. 155 (Permettre d'un à trois logements, intersection de
l'avenue de la Rivière-Jaune et de la rue Jacques-Bédard, district des
Monts) - A4DA2018-020 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
l'urbanisme relativement à la zone 41043Cb, R.C.A.4V.Q. 155 (Permettre
d'un à trois logements, intersection de l'avenue de la Rivière-Jaune et de la
rue Jacques-Bédard, district des Monts).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

  Une période d'intervention, d'une durée maximale de vingt (20) minutes, est
tenue à l'intention des membres du conseil.
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg&Annee=2019&Sommaire=A4DA2019-002.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2019&Resolution=CA4-2019-0051.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg&Annee=2018&Sommaire=A4DA2018-020.pdf


 

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
Assistante-greffière
d'arrondissement

2726 mars 2019
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