
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 24 septembre 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.

 

CA4-2019-0129 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

 

 

 

CA4-2019-0130 Procès-verbal de la séance ordinaire du 27 août 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 27 août 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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Rapport de l'exercice de délégations de pouvoirs en vertu du Règlement
intérieur du conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la délégation de
pouvoirs, R.C.A.4V.Q. 2

 

   

 

Liste des virements budgétaires pour le mois d'août 2019

 

   

 

Pétition déposée par les membres du club de tennis de Saint-Rodrigue
concernant la date de réfection des surfaces de tennis

 

   

 

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

 

   

 

CA4-2019-0131 Approbation des projets de modification intitulés Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement aux critères applicables aux plans de construction ou de
modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée de certains lots situés dans la zone 46048Hc,
R.C.A.4V.Q. 164 et relativement à l'approbation d'un plan de construction
sur ce site, R.C.A.4V.Q. 165 (Projet Henri-Quarante phase 2, 46e Rue
Est, district de Saint-Rodrigue) - GT2019-154 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, 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 aux critères applicables aux plans de construction ou de
modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée de certains lots situés dans la zone 46048Hc,
R.C.A.4V.Q. 164 (Projet Henri-Quarante phase 2, 46e Rue Est, district
de Saint-Rodrigue);
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d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à l'approbation d'un plan de construction sur la partie du
territoire formée de certains lots situés dans la zone 46048HC,
R.C.A.4V.Q. 165 (Projet Henri-Quarante phase 2, 46e Rue Est, district
de Saint-Rodrigue).

2°

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0132 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement aux zones 45021Ha et 45036Hc, R.C.A.4V.Q. 168
(Résidences Louis-XIV, 523, boulevard Louis-XIV, district de Louis-
XIV) - GT2019-143 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'approuver le projet de
modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones 45021Ha et
45036Hc, R.C.A.4V.Q. 168 (Résidence Louis-XIV, 523, boulevard Louis-
XIV, district de Louis-XIV).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0133 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard de l'insertion - 4860,
3e Avenue Est, lot 6 118 682 - Arrondissement de Charlesbourg, district
Saint-Rodrigue - GT2019-138 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU4-2019-10-05 du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement de Charlesbourg, en date du 4 septembre 2019, d'approuver
les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 18 juillet 2019 et
déposés le 9 août 2019, pour la demande de permis relative à la construction
d'une habitation d'un logement de 8,64 mètres x 9,14 mètres d'une propriété
située au 4860, 3e Avenue Est, lot 6 118 682, district Saint-Rodrigue et à la
condition du respect des modifications suivantes :

– remplacer le revêtement de fibrociment étain pour la partie située à la
droite de la porte, au rez-de-chaussée, à partir du coin de la façade par le
revêtement de pierre Oxford de Rinox blanc d'argent;
– remplacer le revêtement de fibrociment étain pour la partie du mur latéral
droit au rez-de-chaussée, identifié élévation droite, par le revêtement de
pierre Oxford de Rinox blanc d'argent, et ce, à partir du coin de la façade sur
la largeur identifiée de 6 pieds 4 pouces et un quart;
– conserver pour la partie du mur latéral droit, au rez-de-chaussée, le
revêtement de pierre Oxford de Rinox blanc d'argent sur la largeur identifiée
de 8 pieds;
– remplacer le revêtement de pierre sur la partie du mur latéral droit à l'étage
par le revêtement de fibrociment étain sur la largeur identifiée de 8 pieds;
– déplacer le revêtement de pierre Oxford de Rinox blanc d'argent sur la
largeur identifiée de 8 pieds et un quart-de-pouce, et sur la hauteur complète
du mur latéral gauche, identifié élévation gauche, sur le coin à partir de la
façade;
– utiliser le revêtement de fibrociment étain pour le reste du mur latéral
gauche;

puisque :
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d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
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R.C.A.4V.Q. 165 (Projet Henri-Quarante phase 2, 46e Rue Est, district
de Saint-Rodrigue).
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– le projet approuvé était composé de pierre sur la largeur du rez-de-
chaussée;
– les bâtiments du voisinage immédiat ont de la maçonnerie en façade;
– pour qu'il y ait une intégration architecturale harmonieuse, il est nécessaire
d'assurer une continuité entre les matériaux utilisés en façade et ceux utilisés
sur les murs latéraux;
– les bâtiments du voisinage immédiat sont composés du même revêtement
entre la façade et les murs latéraux;
– le nouveau projet est de gabarit plus grand et large;

ou, à défaut de la part de la requérante 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

 

CA4-2019-0134 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard d'un projet d'ensemble
- 1125, rue de l'Oise, lot 1 148 827 - Arrondissement de Charlesbourg,
district de Saint-Rodrigue - GT2019-139 

 

  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 CCU4-2019-10-06 du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement de Charlesbourg, en date du 4 septembre 2019, de refuser
les plans d'implantation et d'intégration architecturale datés du 12 juin 2019
et déposés le 3 juillet 2019, pour la demande de permis relative à
l'aménagement d'une nouvelle aire de stationnement d'une propriété située au
1125, rue de l'Oise, lot 1 148 827, district de Saint-Rodrigue et propose la
modification suivante :

– planter une haie de chaque côté de l'entrée de l'aire de stationnement entre
les premières cases identifiées 1 et 2 sur le plan et la ligne de lot avant;

puisque :
– une piste cyclable est aménagée entre l'aire de stationnement et le
boulevard du Loiret;
– il est nécessaire d'assurer une intégration harmonieuse de l'aire de
stationnement avec les aménagements de la nouvelle piste cyclable;
– minimiser l'impact visuel de la nouvelle aire de stationnement.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0135 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard du secteur Centre pour
l'installation d'une enseigne « S'amuser Boire Manger » - 8379,
boulevard Henri-Bourassa, lot 6 040 345 - Arrondissement de
Charlesbourg, district de Louis-XIV - GT2019-148 

 

  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 CCU4-2019-10-07 du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 4 septembre 2019, de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 3 septembre 2019 et déposés
le 4 septembre 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 propose la
modification suivante :
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– le projet approuvé était composé de pierre sur la largeur du rez-de-
chaussée;
– les bâtiments du voisinage immédiat ont de la maçonnerie en façade;
– pour qu'il y ait une intégration architecturale harmonieuse, il est nécessaire
d'assurer une continuité entre les matériaux utilisés en façade et ceux utilisés
sur les murs latéraux;
– les bâtiments du voisinage immédiat sont composés du même revêtement
entre la façade et les murs latéraux;
– le nouveau projet est de gabarit plus grand et large;

ou, à défaut de la part de la requérante 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
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– planter une haie de chaque côté de l'entrée de l'aire de stationnement entre
les premières cases identifiées 1 et 2 sur le plan et la ligne de lot avant;

puisque :
– une piste cyclable est aménagée entre l'aire de stationnement et le
boulevard du Loiret;
– il est nécessaire d'assurer une intégration harmonieuse de l'aire de
stationnement avec les aménagements de la nouvelle piste cyclable;
– minimiser l'impact visuel de la nouvelle aire de stationnement.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0135 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard du secteur Centre pour
l'installation d'une enseigne « S'amuser Boire Manger » - 8379,
boulevard Henri-Bourassa, lot 6 040 345 - Arrondissement de
Charlesbourg, district de Louis-XIV - GT2019-148 

 

  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 CCU4-2019-10-07 du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 4 septembre 2019, de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 3 septembre 2019 et déposés
le 4 septembre 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 propose la
modification suivante :
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– utiliser une enseigne sous forme de lettrage sans 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'enseigne avec boitier et un 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 sans fond.

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

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA4-2019-0136 Versement d'une subvention de 550 $ à l'organisme Loisirs Bourg-Royal
inc. dans le cadre du programme de soutien financier à un événement
local - LS2019-326   (CT-2442223)

 

  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.
 

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA4-2019-0137 Ordonnance numéro O-185 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
70e Rue Est - Arrondissement de Charlesbourg - TM2019-225 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-185 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
le stationnement sur la 70e Rue Est, relative au Règlement R.C.A.4V.Q. 94,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre
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– utiliser une enseigne sous forme de lettrage sans 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'enseigne avec boitier et un 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 sans fond.

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

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA4-2019-0136 Versement d'une subvention de 550 $ à l'organisme Loisirs Bourg-Royal
inc. dans le cadre du programme de soutien financier à un événement
local - LS2019-326   (CT-2442223)

 

  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.
 

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA4-2019-0137 Ordonnance numéro O-185 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
70e Rue Est - Arrondissement de Charlesbourg - TM2019-225 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-185 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
le stationnement sur la 70e Rue Est, relative au Règlement R.C.A.4V.Q. 94,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2019&Resolution=CA4-2019-0136.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2019&Sommaire=LS2019-326.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2019&Resolution=CA4-2019-0137.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2019&Sommaire=TM2019-225.pdf


 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Projets de règlement

 

   

 

Avis de motion

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.4V.Q. 1, le président de l'arrondissement
déclare la séance close à 17 h 36, 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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