
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 28 janvier 2020 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.

 

CA4-2020-0001 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

 

 

 

CA4-2020-0002 Procès-verbal de la séance ordinaire du 26 novembre 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 novembre 2019, tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0003 Procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2019

 

  Sur la proposition de  madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d’approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2019, tel que déposé.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants :

 

Liste des virements budgétaires du mois de décembre 2019

 

   

 

Rapport de l'exercice de délégation de pouvoirs en vertu du Règlement
intérieur du conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la délégation de
pouvoirs, R.C.A.4V.Q. 2

 

   

 

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

 

   

 

CA4-2020-0004 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à la zone 41178Ip, R.C.A.4V.Q. 174 (Nord de rue de
l'Apogée, quartier Notre-Dame-des-Laurentides, district électoral des
Monts) - GT2019-264 

 

  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 41178Ip, R.C.A.4V.Q. 174 (Nord de rue de
l'Apogée, quartier Notre-Dame-des-Laurentides, district électoral des
Monts);

1°

de demander l'opinion du conseil de quartier Notre-Dame-des-2°
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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Laurentides relativement à ce projet de modification.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0005 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard de l'insertion pour la
propriété sise au 34-36, rue Genest, lot 6 320 502, district des Monts -
GT2020-001 

 

  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 CCU4-2020-07 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 8 janvier 2020, de
désapprouver les plans d'implantation et d'intégration architecturale en date
de novembre 2019 pour la propriété sise au 34-36, rue Genest, lot 6 320 502
et déposés le 14 novembre 2019, et de proposer les modifications suivantes :

– remplacer les revêtements extérieurs proposés à la verticale par un
revêtement horizontal sur les murs de la façade;
– modifier la modulation de la façade afin que les fenêtres situées au niveau
du rez-de-chaussée soient accentuées sur la verticalité;

puisque :
– les bâtiments contigus sont composés d'un revêtement horizontal sur la
façade et les murs latéraux;
– la majorité des fenêtres sur la façade, au niveau du rez-de-chaussée, sont
installées à la verticale.

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

 

CA4-2020-0006 Nomination de deux membres au sein du comité consultatif d'urbanisme
de l'Arrondissement de Charlesbourg - GT2020-030 

 

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

de nommer madame Patricia Girard à titre de membre au comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Charlesbourg du
28 janvier 2020 au 8 décembre 2021;

1°

de nommer monsieur Alex Migneault à titre de membre au comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Charlesbourg du
28 janvier 2020 au 8 décembre 2021.

2°

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA4-2020-0007 Subvention de 4 501,80 $ 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 2018-2019 -
LS2019-444   (Ct-2457957)
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  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de verser une subvention
de 4 501,80 $ à l'Association de baseball mineur de Charlesbourg pour
couvrir les frais de location de leur local situé au Carrefour communautaire
de Charlesbourg (7260, boulevard Cloutier) pour l'année 2018-2019.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0008 Versement d'une subvention de 600 $ à Loisirs Bourg-Royal pour la
tenue de l'événement « Plaisirs d'hiver », le samedi 15 février 2020 au
parc Bourg-Royal - LS2019-452   (CT-2462840)

 

  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 600 $ à Loisirs Bourg-Royal inc. pour la tenue de
l'événement « Plaisirs d'hiver », le samedi 15 février 2020, au parc Bourg-
Royal de l'arrondissement de Charlesbourg.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0009 Versement d'une subvention de 500 $ à Loisirs de St-Rodrigue inc. pour
la tenue de l'événement « Plaisirs d'hiver », le samedi 22 février 2020 au
parc Maurice-Lortie - LS2019-460   (CT-2462836)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 500 $ à Loisirs de St-Rodrigue inc. pour la
tenue de l'événement  « Plaisirs d'hiver », le samedi 22 février 2020, au parc
Maurice-Lortie de l'arrondissement de Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0010 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Troubadours et
Saltimbanques, relativement à la programmation des concerts et
spectacles sur la scène du kiosque à musique du parc de la Commune,
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 - AP2020-005 
(CT-2458763)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec
et Troubadours et Saltimbanques relativement à la programmation des
concerts et spectacles sur la scène du kiosque à musique du parc de la
Commune dans l'Arrondissement de Charlesbourg, selon les modalités
substantiellement conformes à celles prévues au projet d'entente dont copie
est annexée pour en faire partie intégrante.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget par les autorités
pour les années 2021 et 2022.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Circulation et stationnement

 

   

 

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 20335, boulevard Henri-
Bourassa, lot 6 205 039, district des Monts

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de
la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 20335, boulevard
Henri-Bourassa, lot 6 205 039, district des Monts. Monsieur le président
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA4-2020-0011 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 20335,
boulevard Henri-Bourassa, lot 6 205 039, district des Monts - GT2020-
014 

 

  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
recommandation CCU4-2020-04 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 8 janvier 2020, de refuser la
dérogation mineure demandée soit de ne pas autoriser une superficie
d'enseigne sur le rebord du toit de l'îlot des pompes à 1,45 mètre carré au lieu
de 1 mètre carré.

Cette demande est refusée pour les motifs suivants :

– un préjudice sérieux ne peut être établi lorsqu'il existe des alternatives qui
satisfont aux normes réglementaires en vigueur;
– la demande consiste à se soustraire de la réglementation municipale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées. Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 5700, 4e Avenue Ouest, lot
1 034 930, district de Saint-Rodrigue
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– un préjudice sérieux ne peut être établi lorsqu'il existe des alternatives qui
satisfont aux normes réglementaires en vigueur;
– la demande consiste à se soustraire de la réglementation municipale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées. Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 5700, 4e Avenue Ouest, lot
1 034 930, district de Saint-Rodrigue
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  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de
la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 5700, 4e Avenue
Ouest, lot 1 034 930, district de Saint-Rodrigue. Monsieur le président invite
les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA4-2020-0012 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 5700,
4e Avenue Ouest, lot 1 034 930, district de Saint-Rodrigue - GT2020-015 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'accorder à la
suite de la recommandation CCU4-2020-05 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 8 janvier 2020,
la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme
l'utilisation d'un matériau de revêtement en panneaux composites de fibre de
bois haute densité, au lieu de l'utilisation des matériaux de revêtement
prescrits à la grille de spécifications de la zone 46009Cd soit : zinc, bois,
pierre, aluminium, brique, enduit de stuc ou agrégat exposé et verre.  

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées. Demande
de dérogation mineure pour la propriété sise au 750, avenue des
Diamants, lot 1 425 977, 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 750, avenue des
Diamants, lot 1 425 977, district de Louis-XIV. Monsieur le président invite
les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA4-2020-0013 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 750, avenue
des Diamants, lot 1 425 977, district Louis-XIV - GT2020-016 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'accorder à la suite de
la recommandation CCU4-2020-06 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 8 janvier 2020, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputée conforme la hauteur minimale
projetée de 2 mètres au lieu de 10 mètres pour un agrandissement du
bâtiment principal de 1,7 mètre x 3,8 mètres en cour avant secondaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Projets de règlement
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Avis de motion

 

   

 

AM4-2020-0014 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg
sur la tarification des biens et des services et les autres frais,
R.C.A.4V.Q. 169 et dépôt du projet de règlement - A4DA2019-024 

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu'à une prochain séance, il
sera soumis pour adoption un règlement décrétant la tarification applicable
dans l'arrondissement à l'égard d'une demande de modification à un
règlement d'urbanisme, de dérogation mineure, d'autorisation d'un usage
conditionnel ou d'approbation d'un plan de construction ou de modification
ou d'une occupation d'un immeuble, à l'égard des activités et aux services
offerts en matière de loisirs et à l'égard de la délivrance de consentements
municipaux. Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.4V.Q. 160. Ce
règlement a effet à compter du 1er mars 2020. Le projet du règlement est
déposé aux membres du conseil.

 

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 45, 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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