
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 23 juin 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 entrendre clairement ce qui est dit.

 

CA4-2020-0077 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 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 et après avoir ajouté les points :

8. b)3 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur la circulation et le stationnement
relativement aux rues partagées, R.C.A.4V.Q. 183 et dépôt du projet de
règlement - TM2020-136;

8. b)4 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement intérieur
du conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la délégation de pouvoirs
relativement au pouvoir d'édicter une ordonnance, R.C.A.4V.Q. 184 et dépôt
du projet de règlement - TM2020-142.
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Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA4-2020-0078 Procès-verbal de la séance ordinaire du 26 mai 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 26 mai 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 :

 

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

 

   

 

Rapport de la consultation écrite du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
41113Ip, R.C.A.4V.Q. 181 (Rue du Carbone, quartier de Notre-Dame-
des-Laurentides, district des Monts)

 

   

 

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

 

   

 

CA4-2020-0079 Remplacement de la période d'intervention des personnes intéressées
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dans une séance d'un conseil d'arrondissement par une consultation
écrite aux fins de la continuité du traitement d'une demande de
dérogations mineures dans la situation de pandémie de la COVID-19 -
GT2020-290 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 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 de la demande suivante :
– Demande de dérogations mineures visant à rendre réputées conformes la
localisation de la piscine à 0,75 m au lieu de 1 mètre ainsi que celle de la
plate-forme de la piscine à 1 mètre au lieu de 2 mètres pour la propriété sise
au 7055, avenue Trépanier, lot 1 034 564.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA4-2020-0080 Résiliation du statut d'organisme reconnu de catégorie associé à
l'organisme Club de patinage artistique de Charlesbourg - LS2020-132 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de résilier le statut
d'organisme reconnu de catégorie associé au Club de patinage artistique de
Charlesbourg à la suite de leur demande de résiliation adressée à la Ville le
22 mai 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0081 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Loisirs de Saint-
Rodrigue relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la
surveillance des équipements récréatifs des parcs Henri-Casault,
Maurice-Lortie, et des chalets Édouard-Laurent et Saint-Rodrigue pour
la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 - AP2020-204   (CT-
2482551)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente avec l'organisme Loisirs de Saint-Rodrigue inc.
relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance des
équipements récréatifs des parcs Henri-Casault, Maurice-Lortie, et des
chalets Édouard-Laurent et Saint-Rodrigue pour la période du 1er avril 2020
au 31 mars 2021 selon les conditions et exigences liées à l'entente ci-
annexée. Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2021
par les autorités.  
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Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

Autre

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées. Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 725, boulevard du Lac, lot
1 338 164, district des Monts

 

  Une consultation écrite sur cette demande de dérogation mineure a été
autorisée par le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg le 26 mai 2020,
résolution CA4-2020-0073, et ce, conformément à l'arrêté 2020-033 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.

Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçus.

 

CA4-2020-0082 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 725,
boulevard du Lac, lot 1 338 164, district des Monts - GT2020-127 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'accorder, à la
suite de la recommandation CCU4-2020-29 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 4 mars 2020, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme une aire de
stationnement en cour avant d'une largeur de 17 m, au lieu de 7 m.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées. Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 4100, 1re Avenue, lot 1 035
731, district de Saint-Rodrigue

 

  Une consultation écrite sur cette demande de dérogation mineure a été
autorisée par le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg le 26 mai 2020,
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résolution CA4-2020-0073, et ce, conformément à l'arrêté 2020-033 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.

Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçus.

 

CA4-2020-0083 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 4100, 1re
Avenue, lot 1 035 731, district de Saint-Rodrigue - GT2020-207 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'accorder à la suite de la
recommandation CCU4-2020-56 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg en date du 6 mai 2020, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour l'agrandissement
du bâtiment commercial en cour latérale gauche, la hauteur à 4,9 mètres au
lieu du minimum de 5,5 mètres tel qu'exigé à la grille de spécifications.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées. Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 9390, avenue de Laval, lot
1 128 283, district de Louis-XIV

 

  Une consultation écrite sur cette demande de dérogation mineure a été
autorisée par le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg le 26 mai 2020,
résolution CA4-2020-0073, et ce, conformément à l'arrêté 2020-033 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.

Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçus.

 

CA4-2020-0084 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 9390, avenue
de Laval, lot 1 128 283, district de Louis-XIV - GT2020-171 

 

  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 CCU4-2020-42 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg en date du 1er avril 2020, de refuser la
dérogation mineure demandée soit de rendre réputée conforme, pour le
bâtiment principal existant, la marge arrière de 6,3 mètres au lieu de 7,5
mètres conformément au plan d'implantation joint à la présente demande
dont les constructions existantes illustrées sont en référence au certificat de
localisation de Guillaume Thériault, arpenteur géomètre, préparé le 20 août
2019 sous la minute 2991 et tel qu'il est requis dans la zone 45002Ha, dans le
cadre d'une subdivision du lot 1 128 283.

La présente demande est refusée pour le motif suivant :

– la partie extérieure des lots résultants de la subdivision destinée à la détente
ou à la récréation (l'espace de vie) en cour arrière est jugée insuffisante pour
les bâtiments existants et projetés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Projets de règlement

 

   

 

CA4-2020-0085 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale à l'égard de l'agrandissement
d'un bâtiment principal d'habitation et de l'implantation d'un bâtiment
accessoire, R.C.A.4V.Q. 182 et remplacement de l'assemblée publique de
consultation par une consultation écrite dans la situation de pandémie de
la COVID-19 - GT2020-204 

 

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

d'adopter le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement aux plans d'implantation et d'intégration architecturale à
l'égard de l'agrandissement d'un bâtiment principal d'habitation et de
l'implantation d'un bâtiment accessoire, R.C.A.4V.Q. 182;

1°

de demander l'opinion des conseils de quartier de Notre-Dame-des-
Laurentides et des Jésuites relativement à ce projet de modification
spécifique à chaque quartier;

2°

d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation
par une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un
avis public.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

3°

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0086 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
41113Ip, R.C.A.4V.Q. 181 (Rue du Carbone, quartier de Notre-Dame-
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Avis de motion
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  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 aux objets
visés par des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Considérant
que le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et
les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
l'assujettissement de certains bâtiments d'habitation à l'approbation de plans
relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale, R.V.Q. 2818,
prévoit que la délivrance d'un permis de construction à l'égard d'un bâtiment
principal, de huit logements et moins, du groupe d'usages H1 logement est
désormais assujettie à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à
l'intégration architecturale quant à son implantation ou sa construction, des
modifications sont apportées à certaines normes du Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme. En effet, des objectifs et
des critères sont prévus pour évaluer ces plans et ils sont similaires à ceux
déjà prévus au règlement de l'arrondissement sur l'urbanisme pour
l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale à l'égard
de certains types de bâtiments. Conséquemment, des modifications sont
apportées au règlement de l'arrondissement sur l'urbanisme pour supprimer
certaines normes qui devenaient inutiles. En outre, certaines modifications
sont apportées à l'égard des documents qui doivent accompagner ces plans
ainsi qu’à l'endroit des critères pour évaluer si les objectifs visés par ces
plans sont atteints.

 

AM4-2020-0088 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
41113Ip, R.C.A.4V.Q. 181 (Rue du Carbone, quartier de Notre-Dame-
des-Laurentides, district des Monts) - GT2020-177 

 

  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
41113Ip située approximativement à l'est et au sud de la rue Georges-Muir, à
l'ouest de l'autoroute Laurentienne et au nord de la rue de l'Argon.
L'augmentation de la profondeur d'une marge latérale ou arrière dans
certaines situations n'est plus requise. De plus, l'abattage d'un arbre situé dans
une zone tampon n'est plus prohibé.

 

AM4-2020-0089 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur la circulation et le stationnement
relativement aux rues partagées, R.C.A.4V.Q. 183 - TM2020-136 

 

  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 la circulation et le stationnement afin
de prévoir des règles additionnelles applicables sur les rues partagées qui
relèvent du conseil d'arrondissement en sus des règles prévues au Code de la
sécurité routière (RLRQ, chapitre C24-2). Le projet de règlement est déposé
au conseil. 

 

AM4-2020-0090 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la délégation de pouvoirs
relativement au pouvoir d'édicter une ordonnance, R.C.A.4V.Q.184 -
TM2020-142 

 

  Monsieur le président Vincent Dufresne donne avis qu'à une prochaine
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séance sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
intérieur du conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la délégation de
pouvoirs afin de déléguer au directeur de l'arrondissement le pouvoir
d'édicter une ordonnance ayant pour but d'identifier des rues partagées au
sens du Code de la sécurité routière et d'établir des règles particulières à
chaque rue, le cas échéant, de façon à assurer la sécurité de tous les usagers
et une circulation fluide. Le projet de règlement est déposé au conseil.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2020-0091 Adoption du 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, quartier 4-6, district de Saint-Rodrigue)
- GT2020-082 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adopter 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, quartier 4-
6, district électoral de Saint-Rodrigue).

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Ce point a été retiré à l'adoption 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 46, 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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