
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 28 avril 2020 à 17 h 30, par voie
électronique, 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.

 

 

Monsieur le président Vincent Dufresne, monsieur le conseiller Patrick
Voyer et madame la conseillère Michelle Morin-Doyle participent et
assistent à la séance par voie électronique. Ils peuvent prendre part aux
discussions et entendre clairement ce qui est dit.

 

CA4-2020-0053 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément à l 'article 29 du Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.4V.Q. 1, les membres du conseil consentent à
l'unanimité de suspendre certaines règles de procédure prévues audit
Règlement et ainsi, retirer de l'ordre du jour les périodes de questions des
citoyens prévues aux points 4 et 10.

De plus, il est convenu que la présente séance se tienne sans la présence du
public, et ce, conformément à l'Arrêté numéro 2020-008 de la ministre de la
Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 2020, concernant
l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19.

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 modifié.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA4-2020-0054 Procès-verbal de la séance ordinaire du 24 mars 2020

 

  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 24 mars 2020, 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 :

 

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour les mois de novembre 2019 à février 2020

 

   

 

Rapport de la demande d'opinion au conseil de quartier de Notre-Dame-
des-Laurentides concernant 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 des Monts)

 

   

 

Liste des virements budgétaires pour le mois de mars 2020

 

   

 

Première période de questions des citoyens, portant sur les points
inscrits à l'ordre du jour

 

  Ce point a été retiré à l'adoption de l'ordre du jour.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire
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CA4-2020-0055 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement relativement à l'approbation d'un plan de construction sur la
partie du territoire formée du lot numéro 5 292 694 du cadastre du Québec
situé dans la zone 45063Pa, R.C.A.4V.Q. 178 (Projet Maria-Goretti,
quartier 4-5, district de Saint-Rodrigue) - GT2020-129 

 

  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 à
l'approbation d'un plan de construction sur la partie du territoire formée du
lot numéro 5 292 694 du cadastre du Québec situé dans la zone 45063Pa,
R.C.A.4V.Q. 178 (Projet Maria-Goretti, quartier 4-5, district de Saint-
Rodrigue).

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0056 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard de l'insertion - 1185,
avenue du Bourg-Royal, lot 6 335 189, district de Louis-XIV - GT2020-
172 

 

  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 CCU4-2020-47 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 1er avril 2020, d'approuver les
plans d'implantation et d'intégration architecturale datés du 18 mars 2020 et
déposés le 18 mars 2020 pour la demande de permis relative à la construction
d'un bâtiment principal unifamilial isolé d'une propriété située au 1185,
avenue du Bourg-Royal, lot 6 335 189, district de Louis-XIV et à la
condition du respect de la modification suivante :

– déplacer le bâtiment projeté d'au moins 2 mètres et dans le même angle que
présenté vers la ligne arrière de lot afin que l'alignement de la façade
corresponde à la partie habitable à l'étage du bâtiment voisin (1175, avenue
du Bourg-Royal);

puisque :
– la partie habitable du bâtiment voisin du 1175, avenue du Bourg-Royal et
située au-dessus du garage en cour avant est plus en retrait de la rue;
– le bâtiment existant du 1206, rue Anne-Pivain est plus en retrait de l'avenue
du Bourg-Royal que l'implantation projetée.

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

 

CA4-2020-0057 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard du secteur Atrium - 445
-455, 57e Rue Ouest, lot 4 760 787, district de Saint-Rodrigue - GT2020-
173 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
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monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU4-2020-49 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 1er avril 2020, de
désapprouver les plans d'implantation et d'intégration architecturale datés du
19 décembre 2019 et déposés le 18 février 2020, pour la demande relative à
la construction d'un bâtiment isolé de 5 étages comprenant 162 logements et
2 niveaux de stationnements souterrains d'une propriété située aux 445-455,
57e Rue Ouest, lot 4 760 787, district de Saint-Rodrigue et propose la
modification suivante :

– que le matériau métallique du tympan au-dessus de toutes les fenêtres du
dernier étage soit celui ou de couleur similaire à celui utilisé sur les balcons
« Light Cherry » de la compagnie Longboard;

puisque :
– quoique le requérant a exprimé un point de vue différent, une
différenciation de l'étage supérieur des étages inférieurs par une modulation,
un traitement ou des matériaux différents ou de couleurs différentes est un
élément architectural distinct des principaux bâtiments d'usage résidentiel
voisins;
– il est évalué que l'utilisation du matériau proposé sur les balcons ou de
couleur similaire sur le tympan au-dessus de toutes les fenêtres du dernier
étage distingue visuellement le dernier étage des étages inférieurs en assurant
au minimum une harmonisation dans le traitement architectural des
bâtiments du secteur.

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

 

CA4-2020-0058 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à la zone 41024Fb, R.C.A.4V.Q. 180 (Grande-Ligne lot
6 066 757, quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, district des Monts)
- GT2020-178 

 

  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 41024Fb, R.C.A.4V.Q. 180 (Grande-Ligne lot 6
066 757, quartier Notre-Dame-des-Laurentides, district des Monts);

1°

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

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0059 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à la zone 41113Ip, R.C.A.4V.Q. 181 (lot 4 223 321, rue du
Carbone, quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, district des Monts) -
GT2020-177 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu :
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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 la zone 41113Ip, R.C.A.4V.Q. 181 (lot 4 223 321, rue du
Carbone, quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, district des Monts);

1°

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

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0060 Désignation d'un acte comme prioritaire aux fins de la continuité du
processus d'approbation - GT2020-184 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu :

conformément à l'Arrêté numéro 2020-008 de la ministre de la Santé et
des Services sociaux en date du 22 mars 2020, les membres du conseil
consentent à l'unanimité de désigner comme prioritaire l'acte aux fins de
la continuité du processus d'approbation pour le 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);

1°

d'autoriser la publication d'un avis public annonçant le remplacement de
la procédure habituelle de consultation par une consultation écrite. 

2°

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA4-2020-0061 Résiliation du statut d'organisme reconnu de catégorie collaborateur à
l'organisme Service d'entraide du Bon Pasteur - LS2020-065 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de résilier le statut
d'organisme reconnu de catégorie collaborateur à Service d'entraide du Bon
Pasteur à la suite de leur demande de résiliation adressée à la Ville le
1er février 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0062 Retrait de la reconnaissance aux organismes Le Cercle de fermières
Orsainville et Le Cercle de fermières Notre-Dame-des-Laurentides et
reconnaissance de l'organisme Le Cercle de fermières Orsainville-NDL -
LS2020-091 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
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Rodrigue);

1°

d'autoriser la publication d'un avis public annonçant le remplacement de
la procédure habituelle de consultation par une consultation écrite. 

2°

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA4-2020-0061 Résiliation du statut d'organisme reconnu de catégorie collaborateur à
l'organisme Service d'entraide du Bon Pasteur - LS2020-065 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de résilier le statut
d'organisme reconnu de catégorie collaborateur à Service d'entraide du Bon
Pasteur à la suite de leur demande de résiliation adressée à la Ville le
1er février 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0062 Retrait de la reconnaissance aux organismes Le Cercle de fermières
Orsainville et Le Cercle de fermières Notre-Dame-des-Laurentides et
reconnaissance de l'organisme Le Cercle de fermières Orsainville-NDL -
LS2020-091 

 

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

de retirer le statut d'organisme reconnu de catégorie collaborateur aux
organismes Le Cercle de fermières Orsainville et Le Cercle de fermières
Notre-Dame-des-Laurentides;

1°

de reconnaître l'organisme Le Cercle de fermières Orsainville-NDL à
titre d'organisme de proximité de catégorie collaborateur.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0063 Autorisation pour 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 (PVE) 2020 - LS2020-085   (CT-2478256)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, 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 Loisirs Bourg-Royal 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 2020;

■

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg et Les loisirs Bourassa 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 2020;

■

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg et Loisirs du Plateau 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 2020;

■

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg et Loisirs Guillaume Mathieu 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 2020;

■

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg et Loisirs du Jardin 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
2020;

■

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg et Les loisirs Maria-Goretti 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 2020;

■

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg et Corporation de loisirs secteur
N.D.L. 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 2020;

■
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madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu :

de retirer le statut d'organisme reconnu de catégorie collaborateur aux
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Notre-Dame-des-Laurentides;

1°

de reconnaître l'organisme Le Cercle de fermières Orsainville-NDL à
titre d'organisme de proximité de catégorie collaborateur.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg et Les loisirs Bourassa 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 2020;

■

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg et Loisirs du Plateau 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 2020;

■

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg et Loisirs Guillaume Mathieu 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 2020;

■

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg et Loisirs du Jardin 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
2020;

■

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg et Les loisirs Maria-Goretti 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 2020;

■

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg et Corporation de loisirs secteur
N.D.L. 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 2020;

■
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d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg et Loisirs de St-Rodrigue 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 2020;

■

de mandater les organismes pour planifier une offre de camp de jour
adaptée à l'ordonnance gouvernementale de distanciation sociale.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0064 Autorisation pour 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 (PVE) 2020 - LS2020-093   (CT-2478316)

 

  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 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 2020;

■

de mandater l'organisme pour planifier une offre de camp de jour adaptée
à l'ordonnance gouvernementale de distanciation sociale.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

Autre

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Projets de règlement
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d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
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fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
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Été (PVE) 2020 - LS2020-093   (CT-2478316)

 

  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 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 2020;

■

de mandater l'organisme pour planifier une offre de camp de jour adaptée
à l'ordonnance gouvernementale de distanciation sociale.

■
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Adoptée à l'unanimité
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CA4-2020-0065 Adoption du projet de 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 du lot
numéro 5 292 694 du cadastre du Québec situé dans la zone 45063Pa,
R.C.A.4V.Q. 177 (Projet Maria-Goretti, quartier 4-5, district de Saint-
Rodrigue) - GT2020-129 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, 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 aux critères applicables aux plans de
construction ou de modification ou à une demande d'occupation concernant
la partie du territoire formée du lot numéro 5 292 694 du cadastre du
Québec situé dans la zone 45063Pa, R.C.A.4V.Q. 177 (Projet Maria-Goretti,
quartier 4-5, district de Saint-Rodrigue).

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2020-0066 Avis de motion relatif au 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 du lot
numéro 5 292 694 du cadastre du Québec situé dans la zone 45063Pa,
R.C.A.4V.Q. 177 (Projet Maria-Goretti, quartier 4-5, district de Saint-
Rodrigue) - GT2020-129 

 

  Monsieur le président Vincent Dufresne donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme afin d'ajouter une
nouvelle partie du territoire où le conseil d'arrondissement peut approuver un
plan de construction ou de modification ou approuver l'occupation d'un ou de
plusieurs bâtiments ou autres ouvrages. Cette partie du territoire est formée
du lot numéro 5 292 694 du cadastre du Québec, lequel est localisé dans la
zone 45063Pa. Cette dernière est située approximativement à l'est du
boulevard Cloutier, au sud de la 76e Rue Ouest, à l'ouest de l'avenue Paul-
Comtois et au nord de l'avenue du Mont-Clair. Ce règlement établit
également les critères qui doivent être respectés pour qu'un plan de
construction ou de modification soit approuvé par le conseil 
d'arrondissement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Ce point a été retiré à l'adoption de l'ordre du jour.
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la partie du territoire formée du lot numéro 5 292 694 du cadastre du
Québec situé dans la zone 45063Pa, R.C.A.4V.Q. 177 (Projet Maria-Goretti,
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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 42, 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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