
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 26 mai 2020 à 17 h 30, par Visioconférence,
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.

 

CA4-2020-0067 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 2020-033 de la ministre de la
Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 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 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 modifié.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

Approbation du procès-verbal
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CA4-2020-0068 Procès-verbal de la séance ordinaire du 28 avril 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 avril 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 pour un titulaire d'une délégation de
dépenser pour les mois de mars et avril 2020

 

   

 

Liste des virements budgétaires pour le mois d'avril 2020

 

   

 

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

 

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

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA4-2020-0069 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard de l'insertion, 8400, rue
des Musaraignes, lot 1 280 766, district des Monts - GT2020-209 

 

  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 CCU4-2020-59 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg en date du 6 mai 2020, d'approuver les
plans d'implantation et d'intégration architecturale du 2 avril 2020 et déposés
le 6 avril 2020, pour la demande de permis relative à la modification du
revêtement extérieur différent de ceux approuvés d'une propriété située au
8400, rue des Musaraignes, lot 1 280 766, district des Monts et à la condition
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du respect de la modification suivante :

– utiliser une seule couleur du matériau de fibre de bois proposé gris granite;

puisque :
– l'utilisation d'une couleur différente pour l'agrandissement donne une
impression visuelle d'excroissance plutôt qu'une intégration harmonieuse à la
différence des bâtiments du voisinage.

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

 

CA4-2020-0070 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard de l'insertion, 1373,
Carré du Limousin, lot 1 127 110, district de Louis-XIV - GT2020-210 

 

  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 CCU4-2020-63 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg en date du 6 mai 2020, de désapprouver
les plans d'implantation et d'intégration architecturale non datés et déposés le
27 avril 2020, pour la demande de permis relative à un agrandissement
réalisé en cour avant d'un bâtiment principal unifamilial isolé d'une propriété
située au 1373, Carré du Limousin, lot 1 127 110, district de Louis-XIV et
propose les modifications suivantes :

– installer de la maçonnerie d'un style et d'une couleur identique à celle
existante sur la façade du bâtiment, et ce, dans la même proportion et au
même emplacement par rapport à la hauteur de la façade;

– installer un revêtement de planches verticales d'un style et d'une couleur
similaires au clin existant sur la façade du bâtiment, et ce, dans la même
proportion et au même emplacement par rapport à la hauteur de la façade;

puisque :
– la façade existante du bâtiment est constituée de maçonnerie dans le bas du
mur et de clin de bois vertical dans le haut du mur qui constituent des
éléments caractéristiques du style du bâtiment et de certains bâtiments
principaux voisins.

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

 

CA4-2020-0071 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 120, 47e
Rue Est, lot 1 035 670, district de Saint-Rodrigue - GT2020-208 

 

  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 CCU4-2020-58 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 6 mai 2020, d'approuver les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis relative à la réalisation d'une oeuvre murale et à la
condition d'utiliser une peinture résistante ainsi qu'une peinture anti-graffiti
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pour protéger et prolonger la vie de l'oeuvre murale.

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 une alternative à
une séance ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0072 Autorisation de poursuivre la procédure référendaire 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, district de Saint-Rodrigue)
avec les adaptations nécessaires dans la situation de pandémie de la
COVID-19 - GT2020-215 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
poursuite de la procédure référendaire en apportant les adaptations autorisées
par l'Arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services
sociaux du Québec en date du 7 mai 2020 concernant l'ordonnance de
mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19 pour 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, district de Saint-Rodrigue).

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0073 Remplacement de la période d'intervention des personnes intéressées
dans une séance d'un conseil d'arrondissement par une consultation
écrite aux fins de la continuité du traitement de demandes de
dérogations mineures dans la situation de pandémie de la COVID-19 -
GT2020-216 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de
l'Arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux
du Québec en date du 7 mai 2020 concernant l'ordonnance de mesures visant
à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19, d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle
d'intervention des personnes intéressées dans une séance d'un conseil
d'arrondissement par une consultation écrite de 15 jours annoncée
préalablement par un avis public pour le traitement des demandes suivantes :

– Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme pour
l'agrandissement du bâtiment une hauteur de 4,9 mètres au lieu de 5,5 mètres
pour la propriété sise au 4100, 1re Avenue, lot 1 035 731;

– Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme la marge
arrière de 6,3 mètres au lieu de 7,5 mètres pour la propriété sise au 9390,
avenue de Laval, lot 1 128 283;

– Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme une aire
de stationnement en cour avant d'une largeur de 17 mètres au lieu de 7 mètres
pour la propriété sise au 725, boulevard du Lac, lot 1 338 164.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2020-0074 Remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite aux fins de la continuité du processus d'adoption et
autorisation de poursuivre la procédure référendaire avec les
adaptations nécessaires prévues à l'Arrêté numéro 2020-033 de la
ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date du 7 mai
2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de
la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 - GT2020-
218 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser le
remplacement de la procédure habituelle de consultation par une consultation
écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis public et d'autoriser, le
cas échéant, la poursuite de la procédure référendaire en apportant les
adaptations autorisées par l'Arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la
Santé et des Services sociaux du Québec en date du 7 mai 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19 pour les projets des règlements
suivants :

- 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, quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, district des
Monts);

- Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg
sur l'urbanisme relativement à la zone 45063Pa, R.C.A.4V.Q. 177 (lot 5 292
694, Projet Maria-Goretti, quartier 4-5, district Saint-Rodrigue);

- Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg
sur l'urbanisme relativement à la zone 45063Pa, R.C.A.4V.Q. 178 (lot 5 292
694, Projet Maria-Goretti, quartier 4-5, district Saint-Rodrigue);

- Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg
sur l'urbanisme relativement à la zone 41024Fb, R.C.A.4V.Q. 180 (lot 6 066
757, Grande-Ligne, quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, district des
Monts);

- 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 Carbonne, quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, district des
Monts).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

Circulation et stationnement

 

   

 

Autre
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remplacement de la procédure habituelle de consultation par une consultation
écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis public et d'autoriser, le
cas échéant, la poursuite de la procédure référendaire en apportant les
adaptations autorisées par l'Arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la
Santé et des Services sociaux du Québec en date du 7 mai 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19 pour les projets des règlements
suivants :

- 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, quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, district des
Monts);

- Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg
sur l'urbanisme relativement à la zone 45063Pa, R.C.A.4V.Q. 177 (lot 5 292
694, Projet Maria-Goretti, quartier 4-5, district Saint-Rodrigue);

- Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg
sur l'urbanisme relativement à la zone 45063Pa, R.C.A.4V.Q. 178 (lot 5 292
694, Projet Maria-Goretti, quartier 4-5, district Saint-Rodrigue);

- Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg
sur l'urbanisme relativement à la zone 41024Fb, R.C.A.4V.Q. 180 (lot 6 066
757, Grande-Ligne, quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, district des
Monts);

- 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 Carbonne, quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, district des
Monts).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

Circulation et stationnement

 

   

 

Autre
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Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Projets de règlement

 

   

 

CA4-2020-0075 Adoption du projet de 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 de Saint-Rodrigue) - GT2020-082 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter le projet
de 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 de Saint-
Rodrigue).

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2020-0076 Avis de motion relatif au 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 

 

  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 relativement à la zone
46053Hb située approximativement à l'est de la 1re Avenue, au sud de la 47e
Rue Est, à l'ouest de la 4e Avenue Est et au nord de la 45e Rue Est. Le
nombre minimum de logements autorisés dans un bâtiment jumelé du groupe
d'usages H1 logement est diminué à un.

 

Adoption des règlements
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46053Hb, R.C.A.4V.Q. 179 (46e Rue Est entre la 1re Avenue et la 4e
Avenue Est, quartier 4-6, district de Saint-Rodrigue) - GT2020-082 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter le projet
de 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 de Saint-
Rodrigue).

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2020-0076 Avis de motion relatif au 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 

 

  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 relativement à la zone
46053Hb située approximativement à l'est de la 1re Avenue, au sud de la 47e
Rue Est, à l'ouest de la 4e Avenue Est et au nord de la 45e Rue Est. Le
nombre minimum de logements autorisés dans un bâtiment jumelé du groupe
d'usages H1 logement est diminué à un.

 

Adoption des règlements
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Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

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 39, 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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Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

  Une période d'intervention, d'une durée maximale de vingt (20) minutes, est
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  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 39, 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


