
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

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

 

 
Est présente: Mme Ginette Bergevin, assistante-greffière

d'arrondissement

 

  Est absente: Mme Marie-Pierre Raymond, directrice d'arrondissement

 

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

 

CA4-2019-0052 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

 

 

 

CA4-2019-0053 Procès-verbal de la séance ordinaire du 26 mars 2019

 

  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 26 mars 2019, tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose le document suivant :

 

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour le mois de février 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.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA4-2019-0054 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à la zone 41028Ha, R.C.A.4V.Q. 159 (Stationnements
boulevard du Lac, district des Monts) - A3GT2019-037 

 

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à la zone 41028Ha, R.C.A.4V.Q. 159 (Stationnements
boulevard du Lac, district des Monts);

1°

de demander l'opinion du conseil de quartier Notre-Dame-des-
Laurentides relativement au projet de modification.

2°

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0055 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard de la densification -
9138 à 9142, avenue du Zoo, lot 6 303 217 - Arrondissement de
Charlesbourg, district des Monts - A3GT2019-113 

 

  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
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recommandation CCU4-2019-04-13 du comité consultatif d'urbanisme, en
date du 3 avril 2019, d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à
l'intégration architecturale, datés du 3 février 2019 et déposés le 29 mars
2019, pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
de trois logements d'une propriété située au 9138 à 9142, avenue du Zoo, lot
6 303 217, district des Monts et à la condition du respect de la modification
suivante :

– En plus, de la plantation requise en cour avant d'un arbre, indiquée sur la
fiche 70 concernant l'aménagement d'un terrain pour un bâtiment d'habitation
et dont le lien hypertexte a été transmis au requérant par l'avis du 26 mars
2019 de monsieur Robert Nadeau, technicien du bâtiment et de la salubrité,
planter un second arbre;

puisque :
– il est planifié d'abattre quatre arbres, dont deux, d'un diamètre d'un mètre;
– les quatre arbres sont situés et regroupés en cour avant;
– la nouvelle cour avant est de superficie comparable au regroupement des
arbres à abattre;
– les espaces de stationnement diminuent les superficies végétalisées
contrairement à la situation actuelle;
– les arbres à abattre sont la principale caractéristique de la végétation
existante du secteur, et ainsi, doivent être impérativement remplacés;

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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0056 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard de la densification -
9144 à 9148, avenue du Zoo, lot 6 303 218 - Arrondissement de
Charlesbourg, district des Monts - A3GT2019-114 

 

  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 CCU4-2019-04-14 du comité consultatif d'urbanisme, en
date du 3 avril 2019, d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à
l'intégration architecturale datés du 3 février 2019 et déposés le 29 mars
2019, pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
de trois logements d'une propriété située au 9144 à 9148, avenue du Zoo, lot
6 303 218, district des Monts et à la condition du respect de la modification
suivante :

– En plus, de la plantation requise en cour avant d'un arbre, indiquée sur la
fiche 70 concernant l'aménagement d'un terrain pour un bâtiment d'habitation
et dont le lien hypertexte a été transmis au requérant par l'avis du 26 mars
2019 de monsieur Robert Nadeau, technicien du bâtiment et de la salubrité,
planter un second arbre;

puisque :
– il est planifié d'abattre quatre arbres, dont deux, d'un diamètre d'un mètre;
– les quatre arbres sont situés et regroupés en cour avant;
– la nouvelle cour avant est de superficie comparable au regroupement des
arbres à abattre;
– les espaces de stationnement diminuent les superficies végétalisées
contrairement à la situation actuelle;
– les arbres à abattre sont la principale caractéristique de la végétation
existante du secteur, et ainsi, doivent être impérativement remplacés;
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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

 

CA4-2019-0057 Demande de permis assujettie au P.I.I.A. à l'égard de l'insertion -1565,
avenue de l'Altesse, lots 1 040 881 et 1 041 520 - Arrondissement de
Charlesbourg, district des Monts - A3GT2019-117 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, malgré la
recommandation CCU-2019-03-10 du comité consultatif d'urbanisme, en
date du 6 mars 2019, de désapprouver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale déposés le 25 février 2019 pour la demande de
permis relative à la construction d'un bâtiment principal unifamilial d'une
propriété située au 1565, avenue de l'Altesse, lots 1 040 881 et 1 041 520,
district des Monts puisque le projet présenté :

– est une insertion en arrière lot contrairement aux autres implantations sur la
rue Beaumanoir entre l'avenue du Bourg-la-Reine et l'avenue de l'Altesse;
– ne contribue pas à l'intégration harmonieuse des bâtiments de par son
implantation à plus de 38 mètres de la rue Beaumanoir sans alignement de la
façade avec celle des bâtiments principaux voisins de la même rue, et ce,
malgré les similitudes avec le projet approuvé (CA4-2018-0252) du même
requérant aux 1600-1602, avenue le Duc Nord, lots projetés 6 283 925;
– ne permet pas d'évaluer son impact sur l'environnement immédiat à
développer;
– s'insère dans un milieu non construit, de l'autre côté de l'avenue de l'Altesse
(lot 5915132), dont il n'est pas possible, à ce moment, d'évaluer les
répercussions possibles sur le projet présenté.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA4-2019-0058 Autorisation de la conclusion de huit ententes entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg et huit corporations de loisir afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été (PVÉ) 2019 - LS2019-073   (CT-2417992)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d’autoriser la
conclusion de huit ententes entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg et les huit corporations de loisir mentionnées ci-dessous, afin
de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l’organisation et la réalisation du « Programme Vacances-
Été 2019 (PVÉ) », selon les conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées aux ententes jointes au sommaire décisionnel :

Loisirs Bourg-Royal inc.■

Les loisirs Bourassa inc.■

Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc.■
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Loisirs Guillaume Mathieu inc.■

Loisirs du Jardin inc.■

Les loisirs Maria-Goretti inc.■

Corporation de loisirs secteur N.D.L.■

Loisirs de St-Rodrigue inc. ■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0059 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg et le Patro de Charlesbourg inc. afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été (PVÉ) 2019 - LS2019-072   (CT-2418437)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg et Patro de Charlesbourg inc. afin de fixer les obligations et
les engagements entre les parties dans le cadre de la planification,
l'organisation et la réalisation du « Programme Vacances-Été 2019 (PVÉ) »,
selon les conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0060 Versement d'une subvention de 496,10 $ à l'ARC Les Aînés regroupés de
Charlesbourg concernant les frais de location du local de l'organisme
situé au Carrefour communautaire de Charlesbourg pour l'année 2018-
2019 - Arrondissement de Charlesbourg - LS2019-082   (CT-2417918)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de verser une
contribution financière de 496,10 $ à l'ARC Les Aînés regroupés de
Charlesbourg concernant les frais de location de leur local situé au Carrefour
communautaire de Charlesbourg pour l'année 2018-2019.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0061 Versement d'une subvention de 766 $ à  SAIRAH Service
d'autonomisation, d'intégration et de réadaptation aux adultes ayant un
handicap inc. concernant la location de glace au Club de curling Jacques
-Cartier pour l'entraînement de l'équipe Les Patriotes de Charlesbourg
pour la saison 2018-2019 - LS2019-132   (CT-2422406)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 766 $ à SAIRAH Service d'autonomisation,
d'intégration et de réadaptation aux adultes ayant un handicap inc. pour la
location de glace au Club de curling Jacques-Cartier pour l'entraînement de
l'équipe Les Patriotes de Charlesbourg pour la saison 2018-2019.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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selon les conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0060 Versement d'une subvention de 496,10 $ à l'ARC Les Aînés regroupés de
Charlesbourg concernant les frais de location du local de l'organisme
situé au Carrefour communautaire de Charlesbourg pour l'année 2018-
2019 - Arrondissement de Charlesbourg - LS2019-082   (CT-2417918)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de verser une
contribution financière de 496,10 $ à l'ARC Les Aînés regroupés de
Charlesbourg concernant les frais de location de leur local situé au Carrefour
communautaire de Charlesbourg pour l'année 2018-2019.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0061 Versement d'une subvention de 766 $ à  SAIRAH Service
d'autonomisation, d'intégration et de réadaptation aux adultes ayant un
handicap inc. concernant la location de glace au Club de curling Jacques
-Cartier pour l'entraînement de l'équipe Les Patriotes de Charlesbourg
pour la saison 2018-2019 - LS2019-132   (CT-2422406)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 766 $ à SAIRAH Service d'autonomisation,
d'intégration et de réadaptation aux adultes ayant un handicap inc. pour la
location de glace au Club de curling Jacques-Cartier pour l'entraînement de
l'équipe Les Patriotes de Charlesbourg pour la saison 2018-2019.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2019-0062 Versement d'une subvention de 300 $ à la Corporation de développement
communautaire du Grand Charlesbourg concernant son 20e anniversaire
de fondation dans le cadre du programme de subvention pour les
anniversaires d'existence de l'Arrondissement de Charlesbourg - LS2019
-135   (CT-2422403)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention de 300 $ à la Corporation de développement
communautaire du Grand Charlesbourg pour souligner son 20e anniversaire
de fondation dans le cadre du programme de subvention pour les
anniversaires d'existence de l'Arrondissement de Charlesbourg.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0063 Versement d'une subvention de 3 000 $ à la Corporation du Moulin des
Jésuites pour la tenue de l'événement « Fête nationale de la Saint-Jean-
Baptiste » le 24 juin 2019 au Moulin des Jésuites - LS2019-142   (CT-
2422413)

 

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

d'autoriser le versement d'une subvention de 3 000 $ à la Corporation du
Moulin des Jésuites pour la tenue de la « Fête nationale de la Saint-Jean-
Baptiste » le 24 juin 2019, au Moulin des Jésuites 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 de la Saint-Jean-Baptiste » le 24 juin 2019, de 11 h à 16 h au
Moulin des Jésuites, ainsi que la vente d'alcool lors de cet événement. 

2°

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA4-2019-0064 Ordonnance numéro O-168 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Tamias - Arrondissement de Charlesbourg - TM2019-062 

 

  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-168 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
le stationnement sur la rue des Tamias, 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
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CA4-2019-0062 Versement d'une subvention de 300 $ à la Corporation de développement
communautaire du Grand Charlesbourg concernant son 20e anniversaire
de fondation dans le cadre du programme de subvention pour les
anniversaires d'existence de l'Arrondissement de Charlesbourg - LS2019
-135   (CT-2422403)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention de 300 $ à la Corporation de développement
communautaire du Grand Charlesbourg pour souligner son 20e anniversaire
de fondation dans le cadre du programme de subvention pour les
anniversaires d'existence de l'Arrondissement de Charlesbourg.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0063 Versement d'une subvention de 3 000 $ à la Corporation du Moulin des
Jésuites pour la tenue de l'événement « Fête nationale de la Saint-Jean-
Baptiste » le 24 juin 2019 au Moulin des Jésuites - LS2019-142   (CT-
2422413)

 

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

d'autoriser le versement d'une subvention de 3 000 $ à la Corporation du
Moulin des Jésuites pour la tenue de la « Fête nationale de la Saint-Jean-
Baptiste » le 24 juin 2019, au Moulin des Jésuites 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 de la Saint-Jean-Baptiste » le 24 juin 2019, de 11 h à 16 h au
Moulin des Jésuites, ainsi que la vente d'alcool lors de cet événement. 

2°

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA4-2019-0064 Ordonnance numéro O-168 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Tamias - Arrondissement de Charlesbourg - TM2019-062 

 

  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-168 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
le stationnement sur la rue des Tamias, 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
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CA4-2019-0065 Ordonnance numéro O-170 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
Caraquet - Arrondissement de Charlesbourg - TM2019-072 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-170 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le
stationnement sur la rue de Caraquet, 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

 

CA4-2019-0066 Ordonnance numéro O-169 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Pierre-Chamarre - Arrondissement de Charlesbourg - TM2019-070 

 

  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-169 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
le stationnement sur l'avenue Pierre-Chamarre, 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

 

Autre

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées. Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 1050, rue François-
Blondeau, lot 1 148 963, district de Saint-Rodrigue

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de
la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1050, rue François-
Blondeau, lot 1 148 963, district de Saint-Rodrigue. Monsieur le président
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Un citoyen demande si la démonstration qui a été faite est suffisante pour
justifier la dérogation mineure. On lui répond que l'analyse du comité
consultatif d'urbanisme (CCU) démontre que la demande n'est pas mineure,
que le garage peut être construit ailleurs sur le terrain, etc. En ce sens, la
recommandation du CCU est de refuser la dérogation mineure.
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CA4-2019-0065 Ordonnance numéro O-170 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
Caraquet - Arrondissement de Charlesbourg - TM2019-072 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-170 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le
stationnement sur la rue de Caraquet, 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

 

CA4-2019-0066 Ordonnance numéro O-169 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Pierre-Chamarre - Arrondissement de Charlesbourg - TM2019-070 

 

  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-169 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
le stationnement sur l'avenue Pierre-Chamarre, 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

 

Autre

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées. Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 1050, rue François-
Blondeau, lot 1 148 963, district de Saint-Rodrigue

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de
la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1050, rue François-
Blondeau, lot 1 148 963, district de Saint-Rodrigue. Monsieur le président
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Un citoyen demande si la démonstration qui a été faite est suffisante pour
justifier la dérogation mineure. On lui répond que l'analyse du comité
consultatif d'urbanisme (CCU) démontre que la demande n'est pas mineure,
que le garage peut être construit ailleurs sur le terrain, etc. En ce sens, la
recommandation du CCU est de refuser la dérogation mineure.
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Un citoyen exprime qu'il s'oppose à la construction du garage à 0 mètre de la
ligne de lot. Il considère que cela nuirait à l'homogénéité du bâti et à la
sécurité des piétons, particulièrement des écoliers. Il considère également
que l'esthétique pourrait être affectée. Finalement, il considère que d'autres
solutions se présentent, par exemple la construction sur la partie sud du
terrain ou la reconstruction d'un garage attaché.

Monsieur le président Vincent Dufresne accepte la pétition déposée par
M. Claude Angers contre la demande de dérogation mineure pour le 1050,
rue François-Blondeau.

 

CA4-2019-0067 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1050, rue
François-Blondeau, lot 1 148 963 - Arrondissement de Charlesbourg,
district de Saint-Rodrigue - A3GT2019-112 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de la
recommandation du CCU4-2019-04-04 du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 3 avril 2019, de refuser la dérogation mineure
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 1050, rue François-
Blondeau, sur le lot 1 148 963 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, l'implantation d'un garage attaché à la ligne avant de lot
soit 0 mètre, au lieu de 6 mètres tel qu'exigé par le Règlement de
l'arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme R.C.A.4V.Q. 4, pour les
motifs suivants :

– la demande est liée à un projet et non à des travaux résultant d'une erreur de
construction ou d'arpentage;
– il est jugé que la dérogation souhaitée n'est pas mineure;
– le certificat de localisation fourni en appui de la demande illustre la
possibilité de construire un garage ailleurs sur le lot, ne permettant pas de
conclure que le règlement sur l'urbanisme empêche de réaliser le projet;
– la demande résulte plutôt de choix personnels que de contraintes liées à
l'immeuble n'occasionnant pas ainsi un préjudice sérieux;
– la demande a pour effet, si elle était accordée, d'annuler la norme plutôt que
de lui déroger.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées. Demande de
dérogation mineure pour la propriété située au 1143, rue de l’Outremer,
lot 3 684 835, 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 1143, rue de
l’Outremer, lot 3 684 835, district de Louis-XIV. Monsieur le président
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune
intervention.

 

CA4-2019-0068 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1143, rue de
l'Outremer, lot 3 684 835 - Arrondissement de Charlesbourg, district de
Louis-XIV - A3GT2019-081 

 

  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 du CCU4-2019-04-05 du comité consultatif d'urbanisme de
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Un citoyen exprime qu'il s'oppose à la construction du garage à 0 mètre de la
ligne de lot. Il considère que cela nuirait à l'homogénéité du bâti et à la
sécurité des piétons, particulièrement des écoliers. Il considère également
que l'esthétique pourrait être affectée. Finalement, il considère que d'autres
solutions se présentent, par exemple la construction sur la partie sud du
terrain ou la reconstruction d'un garage attaché.

Monsieur le président Vincent Dufresne accepte la pétition déposée par
M. Claude Angers contre la demande de dérogation mineure pour le 1050,
rue François-Blondeau.

 

CA4-2019-0067 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1050, rue
François-Blondeau, lot 1 148 963 - Arrondissement de Charlesbourg,
district de Saint-Rodrigue - A3GT2019-112 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de la
recommandation du CCU4-2019-04-04 du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 3 avril 2019, de refuser la dérogation mineure
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 1050, rue François-
Blondeau, sur le lot 1 148 963 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, l'implantation d'un garage attaché à la ligne avant de lot
soit 0 mètre, au lieu de 6 mètres tel qu'exigé par le Règlement de
l'arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme R.C.A.4V.Q. 4, pour les
motifs suivants :

– la demande est liée à un projet et non à des travaux résultant d'une erreur de
construction ou d'arpentage;
– il est jugé que la dérogation souhaitée n'est pas mineure;
– le certificat de localisation fourni en appui de la demande illustre la
possibilité de construire un garage ailleurs sur le lot, ne permettant pas de
conclure que le règlement sur l'urbanisme empêche de réaliser le projet;
– la demande résulte plutôt de choix personnels que de contraintes liées à
l'immeuble n'occasionnant pas ainsi un préjudice sérieux;
– la demande a pour effet, si elle était accordée, d'annuler la norme plutôt que
de lui déroger.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées. Demande de
dérogation mineure pour la propriété située au 1143, rue de l’Outremer,
lot 3 684 835, 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 1143, rue de
l’Outremer, lot 3 684 835, district de Louis-XIV. Monsieur le président
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune
intervention.

 

CA4-2019-0068 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1143, rue de
l'Outremer, lot 3 684 835 - Arrondissement de Charlesbourg, district de
Louis-XIV - A3GT2019-081 

 

  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 du CCU4-2019-04-05 du comité consultatif d'urbanisme de
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l'arrondissement, en date du 3 avril 2019, d'accorder la dérogation mineure
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 1143, rue de l'Outremer,
sur le lot 3 684 835 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, une largeur combinée des cours latérales de 3,7 mètres au lieu de
5,5 mètres tel qu'exigé dans la zone 43034Ha, et tel qu'exigé par le
Règlement de l'arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
R.C.A.4V.Q. 4 aux seules fins de permettre l'agrandissement de l'habitation
au-dessus du garage attaché, en prolongement du mur latéral de ce garage,
conformément au plan d'implantation n° 4 511 du 5 avril 2019 de Kevin
Nellis, arpenteur-géomètre.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Projets de règlement

 

   

 

Avis de motion

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2019-0069 Adoption 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) - A4DA2019-004 

 

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

 

CA4-2019-0070 Adoption 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) - A4DA2019-008 

 

  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 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.
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l'arrondissement, en date du 3 avril 2019, d'accorder la dérogation mineure
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 1143, rue de l'Outremer,
sur le lot 3 684 835 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, une largeur combinée des cours latérales de 3,7 mètres au lieu de
5,5 mètres tel qu'exigé dans la zone 43034Ha, et tel qu'exigé par le
Règlement de l'arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
R.C.A.4V.Q. 4 aux seules fins de permettre l'agrandissement de l'habitation
au-dessus du garage attaché, en prolongement du mur latéral de ce garage,
conformément au plan d'implantation n° 4 511 du 5 avril 2019 de Kevin
Nellis, arpenteur-géomètre.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Projets de règlement

 

   

 

Avis de motion

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2019-0069 Adoption 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) - A4DA2019-004 

 

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

 

CA4-2019-0070 Adoption 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) - A4DA2019-008 

 

  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 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.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2019&Resolution=CA4-2019-0069.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg&Annee=2019&Sommaire=A4DA2019-004.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2019&Resolution=CA4-2019-0070.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg&Annee=2019&Sommaire=A4DA2019-008.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 18 h 04, 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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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 18 h 04, 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


