
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 27 août 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.

 

CA4-2019-0113 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur 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

 

 

 

CA4-2019-0114 Procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet 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 3 juillet 2019, tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants :
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Liste des virements budgétaires pour les mois de juin et juillet 2019

 

   

 

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

 

   

 

CA4-2019-0115 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
r e l a t i v e m e n t  a u x  z o n e s  4 1 0 5 4 C a ,  4 1 0 5 5 H a  e t  4 1 1 4 4 H a ,
R.C.A.4V.Q. 167 (Rue Pierre-Verret et boulevard Henri-Bourassa,
district des Monts) - GT2019-055 

 

  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
rela t ivement  aux  zones  41054Ca,  41055Ha e t  41144Ha ,
R.C.A.4V.Q. 167 (Rue Pierre-Verret et boulevard Henri-Bourassa,
district des Monts);

1°

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

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0116 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard du secteur Centre -
8391, boulevard Henri-Bourassa, lot 6 040 345 - Arrondissement de
Charlesbourg, district de Louis-XIV - GT2019-056 
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  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 CCU4-2019-09-12 du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 14 août 2019, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale datés du 10 juillet 2019 et
déposés le 12 juillet 2019, pour la demande de permis relative à l'installation
d'une enseigne au mur de 3,86 m par 1,09 m du commerce ProAction
PHYSIO situé au 8391, boulevard Henri-Bourassa, lot 6 040 345, district de
Louis-XIV à l'une des conditions suivantes :

– que le logo soit sous forme de lettrage;

ou :
– que le fond blanc du boitier du logo soit d'une couleur grise similaire à
celle du mur sur lequel il est apposé;

puisque :
– le projet de logo de l'enseigne est sous forme de boitier avec un fond blanc;
– un projet de transformation du bâtiment a été approuvé en 2013 dans un
même concept architectural qui inclut un affichage bien intégré et
harmonieux;
– des projets d'enseignes, avec boitier et boitier de fond, pour le même centre
commercial ont été refusés par le conseil d'arrondissement à la séance du
16 avril 2013 (CA4-2016-074), de celle du 29 août 2017 (CA4-2017-0201) et
celle du 26 mars 2019 (CA4-2019-0039) pour la même raison;
– les autres enseignes du bâtiment sont sous forme de lettrage;

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0117 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard du secteur Centre -
11001, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 128 960 - Arrondissement de
Charlesbourg, district de Louis-XIV - GT2019-057 

 

  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 CCU4-2019-09-09 du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 14 août 2019, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale non datés et déposés le 25 juin
2019, pour la demande relative à la modification de la face de l'enseigne pour
le commerce Salvatoré d'une propriété située au 11001, boulevard Henri-
Bourassa, lot 1 128 960, district de Louis-XIV et à la condition du respect de
la modification suivante :

– que le fond de l'enseigne soit d'une couleur autre que le blanc;

compte tenu que :
– depuis 2010, lors d'un changement de face d'une enseigne, un fond de
couleur est accepté ou demandé, puisqu'il a été observé que la majorité des
enseignes sur le boulevard Henri-Bourassa comportent un fond de couleur;

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  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 CCU4-2019-09-12 du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 14 août 2019, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale datés du 10 juillet 2019 et
déposés le 12 juillet 2019, pour la demande de permis relative à l'installation
d'une enseigne au mur de 3,86 m par 1,09 m du commerce ProAction
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puisque :
– le projet de logo de l'enseigne est sous forme de boitier avec un fond blanc;
– un projet de transformation du bâtiment a été approuvé en 2013 dans un
même concept architectural qui inclut un affichage bien intégré et
harmonieux;
– des projets d'enseignes, avec boitier et boitier de fond, pour le même centre
commercial ont été refusés par le conseil d'arrondissement à la séance du
16 avril 2013 (CA4-2016-074), de celle du 29 août 2017 (CA4-2017-0201) et
celle du 26 mars 2019 (CA4-2019-0039) pour la même raison;
– les autres enseignes du bâtiment sont sous forme de lettrage;

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0117 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard du secteur Centre -
11001, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 128 960 - Arrondissement de
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  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 CCU4-2019-09-09 du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 14 août 2019, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale non datés et déposés le 25 juin
2019, pour la demande relative à la modification de la face de l'enseigne pour
le commerce Salvatoré d'une propriété située au 11001, boulevard Henri-
Bourassa, lot 1 128 960, district de Louis-XIV et à la condition du respect de
la modification suivante :

– que le fond de l'enseigne soit d'une couleur autre que le blanc;

compte tenu que :
– depuis 2010, lors d'un changement de face d'une enseigne, un fond de
couleur est accepté ou demandé, puisqu'il a été observé que la majorité des
enseignes sur le boulevard Henri-Bourassa comportent un fond de couleur;

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2019-0118 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard du secteur Centre -
8379, boulevard Henri-Bourassa, lot 6 040 345 - Arrondissement de
Charlesbourg, district de Louis-XIV - GT2019-059 

 

  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 CCU4-2019-09-14 du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 14 août 2019, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale datés du 24 février 2017 et
déposés le 10 juillet 2019, pour la demande de permis relative à l'installation
d'une enseigne (S'amuser Boire Manger) d'une propriété située au 8379,
boulevard Henri-Bourassa, lot 6 040 345, district de Louis-XIV et à la
condition suivante :

– utiliser une enseigne sous forme de lettrage sans un fond;

puisque :
– un projet de transformation du bâtiment a été approuvé en 2013 dans le
même concept architectural qui inclut un affichage bien intégré et
harmonieux;
– 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), celle du 29 août 2017 (CA4-2017-0201) et
celle du 26 mars 2019 (CA4-2019-0039) pour la même raison;
– les autres enseignes du bâtiment sont sous forme de lettrage;
– l'enseigne « S'amuser Boire Manger » de la même entreprise à Saint-Jean-
sur-Richelieu est composée d'un lettrage;

ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire à la condition, de mettre en
suspens la demande 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

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA4-2019-0119 Demande d'autorisation pour la tenue de l'événement « Fête des
récoltes » le 21 septembre 2019, au parc Bourg-Royal et versement d'une
subvention de 550 $ à Loisirs Bourg-Royal inc. dans le cadre du
programme de soutien financier à un événement local - LS2019-306 
(CT-2439956)

 

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

d'autoriser le versement de la subvention de 550 $ à l'organisme Loisirs
Bourg-Royal inc., dans le cadre du programme de soutien financier à un
événement local;

1°

d'autoriser le commerce sur le domaine public pour la tenue de
l'événement « Fête des récoltes » le 21 septembre 2019, de 11 h à 16 h,
au parc Bourg-Royal.

2°

Adoptée à l'unanimité
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d'autoriser le versement de la subvention de 550 $ à l'organisme Loisirs
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1°
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2°

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2019-0120 Demande d'autorisation pour la tenue de l'événement « Rentrée en fête »
le 8 septembre 2019, au parc Maurice-Dorion et versement d'une
subvention de 800 $ à Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc. dans le
cadre du programme de soutien financier à un événement local - LS2019
-313   (CT-2439979)

 

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

d'autoriser le versement de la subvention de 800 $ à l'organisme Loisirs
du Plateau de Charlesbourg inc., dans le cadre du programme de soutien
financier à un événement local;

1°

d'autoriser le commerce sur le domaine public pour la tenue de
l'événement « Rentrée en fête » le 8 septembre 2019, de 8 h à 15 h, au
parc Maurice-Dorion.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0121 Demande d'autorisation pour la tenue de l'événement « Fête de quartier
Loisirs Bourassa » le 7 septembre 2019, au parc Terrasse Bon-Air et
versement d'une subvention de 750 $ à Les Loisirs Bourassa inc. dans le
cadre du programme de soutien financier à un événement local - LS2019
-303   (CT-2439952)

 

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

d'autoriser le versement de la subvention de 750 $ à l'organisme Les
Loisirs Bourassa inc., dans le cadre du programme de soutien financier à
un événement local;

1°

d'autoriser le commerce sur le domaine public et la vente d'alcool pour la
tenue de l'événement « Fête de quartier Loisirs Bourassa » le
7 septembre 2019, de 11 h à 16 h, au parc Terrasse Bon-Air.

2°

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA4-2019-0122 Ordonnances numéros O-182, O-183 et O-184 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement et la circulation
sur le réseau local relativement à la 60e Rue Est et la 10e Avenue Est -
Arrondissement de Charlesbourg - TM2019-115 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-182, O-183 et O-184 de l'Arrondissement de
Charlesbourg concernant la circulation et le stationnement sur la 60e Rue Est
et la 10e Avenue Est, relatives au Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointes en
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un événement local;

1°

d'autoriser le commerce sur le domaine public et la vente d'alcool pour la
tenue de l'événement « Fête de quartier Loisirs Bourassa » le
7 septembre 2019, de 11 h à 16 h, au parc Terrasse Bon-Air.

2°

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA4-2019-0122 Ordonnances numéros O-182, O-183 et O-184 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement et la circulation
sur le réseau local relativement à la 60e Rue Est et la 10e Avenue Est -
Arrondissement de Charlesbourg - TM2019-115 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-182, O-183 et O-184 de l'Arrondissement de
Charlesbourg concernant la circulation et le stationnement sur la 60e Rue Est
et la 10e Avenue Est, relatives au Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointes en

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2019&Resolution=CA4-2019-0120.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2019&Sommaire=LS2019-313.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2019&Sommaire=LS2019-313.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2019&Resolution=CA4-2019-0121.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2019&Sommaire=LS2019-303.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2019&Sommaire=LS2019-303.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2019&Resolution=CA4-2019-0122.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2019&Sommaire=TM2019-115.pdf


annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0123 Ordonnances numéros O-188 et O-189 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement à
l'intersection de George-Muir/autoroute Laurentienne/accès privé -
Arrondissement de Charlesbourg - TM2019-196 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-188 et O-189 de l'Arrondissement de Charlesbourg
concernant la circulation à l'intersection de George-Muir/autoroute
Laurentienne/accès privé, relatives au Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointes en
annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0124 Ordonnance numéro O-187 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
Sherwood - Arrondissement de Charlesbourg - TM2019-171 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-187 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le
stationnement sur la rue de Sherwood, relative au Règlement R.C.A
4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.  

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Projets de règlement

 

   

 

Avis de motion
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Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2019-0125 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement à la tarification pour l'étude d'une demande d'autorisation
d'un usage conditionnel, R.C.A.4V.Q. 163 - PA2019-116 

 

  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
la tarification de biens et de services et les autres frais relativement à la
tarification pour l'étude d'une demande d'autorisation d'un usage
conditionnel, R.C.A.4V.Q. 163.

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.

 

CA4-2019-0126 Félicitations à « Les Week-ends chauds du Trait-Carré »

 

  Attendu la série de spectacles « Les week-ends chauds du Trait-Carré »
présentés du 18 juillet au 16 août 2019;

Attendu l’excellente collaboration des organisateurs tant à la Division du
plein air et de l'animation urbaine que celle de M. Pierre Tremblay, directeur
artistique;

Attendu la contribution exceptionnelle de la Caisse populaire de
Charlesbourg et de la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg;

Attendu le succès gigantesque de cette activité tant sur le plan de la variété
des spectacles et des artistes que par la réponse favorable de la population;

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

– de féliciter M. Pierre Tremblay, directeur artistique et l’ensemble des
intervenants qui ont contribué à l’organisation de cet événement en
collaboration étroite avec la Division du plein air et de l'animation urbaine;
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présentés du 18 juillet au 16 août 2019;

Attendu l’excellente collaboration des organisateurs tant à la Division du
plein air et de l'animation urbaine que celle de M. Pierre Tremblay, directeur
artistique;
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Attendu le succès gigantesque de cette activité tant sur le plan de la variété
des spectacles et des artistes que par la réponse favorable de la population;
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– de remercier la Caisse populaire de Charlesbourg, commanditaire majeur
avec la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, sans qui cet
événement n’aurait pu voir le jour.
 
Un remerciement spécial à la population de l’Arrondissement de
Charlesbourg et de la Ville de Québec qui a répondu, une fois de plus,
positivement et avec beaucoup d’enthousiasme à cette invitation.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0127 Félicitations à la Corporation de loisirs St-Rodrigue

 

  Attendu le succès obtenu lors de la tenue de l’événement « St-Rodrigue en
fête » le vendredi 16 août dernier;

Attendu que cet événement marquait la fin des activités estivales à la
Corporation de loisirs St-Rodrigue;

Attendu le travail extraordinaire de l'équipe de la Corporation de loisirs St-
Rodrigue et de ses bénévoles;

Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer et monsieur le président Vincent
Dufresne, il est résolu :
 
– de féliciter la Corporation de loisirs St-Rodrigue et ses bénévoles pour
l’organisation de cette fête.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0128 Félicitations à la Corporation de loisirs du Jardins

 

  Attendu la tenue de la « Fête de la rentrée » le samedi 24 août dernier par la
Corporation de loisirs du Jardin;

Attendu la contribution exceptionnelle de la Caisse populaire de
Charlesbourg, IGA des Sources ainsi que la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg;

Attendu le franc succès de cet événement grâce à ses nombreuses activités
offertes et la réponse favorable du public;

Attendu le travail extraordinaire de l'équipe de la Corporation de loisirs du
Jardin et de ses bénévoles;

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

– de féliciter la Corporation de loisirs du Jardin et ses bénévoles pour
l’organisation de cet événement;
 
– de remercier les partenaires, soit la Caisse populaire de Charlesbourg, IGA
des Sources et la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, sans qui
cet événement n’aurait pu voir le jour.

Adoptée à l'unanimité
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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 50, 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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