
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 25 février 2020 à 17 h 30, à la salle du
conseil d'arrondissement, 160, 76e Rue Est, rez-de-chaussée, Québec.

 

 

Sont présents: Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère du district
électoral de Louis-XIV
M. Patrick Voyer, conseiller du district électoral des
Monts

 

 
Est également
présente:

Mme Ginette Bergevin, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 
Sont absents: M. Vincent Dufresne, conseiller du district électoral de

Saint-Rodrigue et président de l'arrondissement
Mme Marie-Pierre Raymond, directrice d'arrondissement

 

 
La présidente de la séance constate que le quorum est atteint et déclare que la
séance est ouverte.

 

CA4-2020-0015 Nomination de la présidente de la séance

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyé par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de nommer
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle présidente de la séance.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0016 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA4-2020-0017 Procès-verbal de la séance ordinaire du 28 janvier 2020

 

  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 28 janvier 2020, tel que déposé. 
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Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

   

 

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

 

   

 

CA4-2020-0018 Renouvellement d'un membre citoyen du comité consultatif d'urbanisme
de l'Arrondissement de Charlesbourg - GT2020-072 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de renouveler la
nomination de monsieur René Cloutier à titre de membre du comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Charlesbourg, du 27 février
2020 au 26 février 2022.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0019 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard de l'insertion - 465, rue
de Bigorre, lot 1 121 018, district électoral des Monts - GT2020-085 

 

  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 CCU4-2020-24 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 5 février 2020, de
désapprouver les plans d'implantation et d'intégration architecturale en date
de janvier 2020 et déposés le 30 janvier 2020, pour la demande de permis
relative à l'agrandissement en hauteur d'un bâtiment principal unifamilial
d'une propriété située au 465, rue de Bigorre, lot 1 121 018, district électoral
des Monts et propose la modification suivante :

- que l'étage soit sous comble, ou de la voie publique, l'apparence d'un
comble;

puisque :
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- le deuxième étage des bâtiments qui en ont un est sous comble réduisant
ainsi leur gabarit d'un point de vue visuel;
- la pente droite du toit de l'agrandissement proposé diffère de celle du toit
avec coyau du bâtiment existant;
- l'agrandissement en hauteur vers la cour arrière des autres bâtiments du
voisinage ne dépasse pas en hauteur la cime du toit principal.

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

 

CA4-2020-0020 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard de l'insertion - 1325-
1327, rue du Sieur, lot 1 040 852, district des Monts - GT2020-084 

 

  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 CCU4-2020-20 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 5 février 2020, de
désapprouver les plans d'implantation et d'intégration architecturale en date
du 22 décembre 2019 et déposés le 3 janvier 2020, pour la demande de
permis relative à l'exhaussement du bâtiment principal afin d'aménager un
logement supplémentaire à l'étage d'une propriété située aux 1325-1327, rue
du Sieur, lot 1 040 852, district des Monts et propose les modifications
suivantes :

- que l'étage soit sous comble, ou de la voie publique, l'apparence d'un
comble;
- la volumétrie du balcon en cour avant de la rue du Sieur soit réduite;

puisque :
- le gabarit proposé équivaut à trois étages alors que celui de la majorité des
bâtiments principaux du voisinage s'assimile à deux étages;
- le deuxième étage des bâtiments qui en ont un est sous comble réduisant
ainsi leur gabarit d'un point de vue visuel;
- les balcons ou galeries en cour avant des bâtiments du voisinage sont de
volume plus modeste.

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

 

CA4-2020-0021 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à la zone 46053Hb, R.C.A.4V.Q.179 (46e Rue Est entre la
1re Avenue et la 4e Avenue Est, quartier 4-6, district électoral de Saint-
Rodrigue) - GT2020-082 

 

  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 à la zone 46053Hb,
R.C.A.4V.Q. 179 (46e Rue Est entre la 1re Avenue et la 4e Avenue Est,
quartier 4-6, district électoral de Saint-Rodrigue).

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2020-0022 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard de l'insertion - 7336,
avenue des Picas, lot 1 045 995, district électoral des Monts - GT2020-
067 

 

  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 CCU4-2020-08 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 8 janvier 2020, d'approuver les
plans d'implantation et d'intégration architecturale datés du 18 juin 2019 et
déposés le 25 septembre 2019 et correspondant aux travaux réalisés, pour
l'installation d'un revêtement extérieur différent de ceux approuvés d'une
propriété située au 7336, avenue des Picas, lot 1 045 995, district des Monts.

Il est aussi demandé d'informer le requérant, et ce, sans obligation de sa part
de modifier les travaux réalisés qu'il est évalué que l'ancien matériau sous
forme de clin, plus léger, des pignons du garage et du vestibule assurait
davantage que de la pierre une intégration architecturale avec les éléments
correspondants des principaux bâtiments voisins. De plus, la bande
horizontale d'un matériau léger sous les pignons de pierre trompe l'oeil
puisqu'il n'y a pas de correspondance avec la structure. Un mur de pierre est
difficilement divisible par un matériau plus léger sans représenter des
difficultés techniques.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0023 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à la zone 41152Cb, R.C.A.4V.Q. 176 (Secteur rue George-
Muir, district électoral des Monts) - GT2020-055 

 

  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
relativement à la zone 41152Cb, R.C.A.4V.Q. 176 (Secteur rue George-
Muir, district électoral des Monts);

1°

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

2°

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA4-2020-0024 Autorisation de conclure une entente triennale entre la Ville de Québec
et l'organisme Regroupement Action Prévention Jeunesse des Laurentides
relative au versement d'un soutien financier annuel de 7 500 $ pour les
années 2020, 2021 et 2022 - LS2020-018   (CT-2467929)

 

  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 triennale entre la Ville de Québec et l'organisme
Regroupement Action Prévention Jeunesse des Laurentides relative au
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versement d'un soutien financier annuel de 7 500 $ pour les années 2020,
2021 et 2022, selon les conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint et sous réserve de l'adoption des
budgets par les autorités compétentes pour la durée de l'entente.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0025 Versement d'une subvention au Patro de Charlesbourg inc. dans le cadre
du « Programme Estival-Ado 2020 » pour un total de 25 600 $ - LS2020-
012   (CT-2466481)

 

  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 au Patro de Charlesbourg inc.
pour le projet « Vacances Ados-Patro 2020 », dans le cadre du
« Programme Estival-Ado 2020 » pour un montant total de 25 600 $;  

1°

d'autoriser la directrice de la Division de la culture et des loisirs à signer
une lettre d'entente avec l'organisme pour rappeler les modalités
financières et les engagements de l'organisme prévus au Programme
Estival-Ado.

2°

Adoptée à l'unanimité

 

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 370, 71e Rue Est, lot
1 149 959, 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 370, 71e Rue Est,
lot 1 149 959, district de Louis-XIV. Madame la présidente de l'assemblée
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.
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financières et les engagements de l'organisme prévus au Programme
Estival-Ado.

2°

Adoptée à l'unanimité

 

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 370, 71e Rue Est, lot
1 149 959, 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 370, 71e Rue Est,
lot 1 149 959, district de Louis-XIV. Madame la présidente de l'assemblée
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.
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CA4-2020-0026 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 370, 71e Rue
Est, lot 1 149 959, district de Louis-XIV - GT2020-083 

 

  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 CCU4-2020-15 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 5 février 2020, de refuser la
dérogation mineure demandée soit de ne pas rendre réputée conforme la
marge avant à 3,5 m au lieu de 6 m. Cette demande est refusée pour les
motifs suivants :

– le bâtiment est d'implantation dérogatoire protégée;
– une demande d'acquisition d'une partie de l'emprise n'a pas été présentée à
la Ville sur la recommandation de l'arpenteur-géomètre.

Adoptée à l'unanimité

 

Projets de règlement

 

   

 

CA4-2020-0027 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
41178Ip, R.C.A.4V.Q. 174 (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'adopter le projet
du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg
sur l'urbanisme relativement à la zone 41178Ip, R.C.A.4V.Q. 174 (Rue de
l'Apogée, quartier Notre-Dame-des-Laurentides, district électoral des
Monts).

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2020-0028 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
41178Ip, R.C.A.4V.Q. 174 (Rue de l'Apogée, quartier Notre-Dame-des-
Laurentides, district des Monts) - GT2019-264 

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
41178Ip située approximativement à l'est de la rue de Cassiopée, au sud de la
rue George-Muir, à l'ouest de la rue du Cuivre et au nord de la rue des
Comètes. Les zones 41196Ha et 41197Hb sont créées à même une partie de
la zone 41178Ip. Dans la zone 41196Ha, les usages autorisés sont ceux du
groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé ou en rangée d'un logement, et
R1 parc. Dans la zone 41197Hb, les usages autorisés sont ceux du groupe H1
logement, dans un bâtiment isolé de trois à huit logements ou dans un
bâtiment jumelé d'un à trois logements, et R1 parc. Les autres normes
applicables dans ces nouvelles zones sont indiquées dans les grilles de
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spécifications que l'on retrouve à l'annexe II du présent règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2020-0029 Adoption du Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur la
tarification des biens et des services et les autres frais, R.C.A.4V.Q. 169 -
A4DA2019-024 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur la tarification des biens
et des services et les autres frais, R.C.A.4V.Q. 169.

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 02, puisque le conseil d'arrondissement a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Michelle Morin-Doyle
Présidente de la séance

  Ginette Bergevin
Assistante-greffière
d'arrondissement
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