
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 22 septembre 2020 à 17 h 30, à la salle de la
Cité, 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.

 

CA4-2020-0129 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

 

 

 

CA4-2020-0130 Procès-verbal de la séance ordinaire du 25 août 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 25 août 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 :
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Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour le mois de mai 2020

 

   

 

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

 

   

 

Liste des virements budgétaires pour le mois d'août 2020

 

   

 

Certificat de la responsable de la procédure d'enregistrement madame
Ginette Bergevin, assistante-greffière d'arrondissement concernant le
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)

 

   

 

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 et des questions reçues par courriel.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA4-2020-0131 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA
d'agrandissement - 7323, rue de l'Orignal, lot 1 739 373, district des
Monts - GT2020-387 

 

  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 CCU4-2020-108 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 2 septembre 2020, de
désapprouver les plans d'implantation et d'intégration architecturale datés du
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17 juillet 2020 et déposés le 28 juillet 2020, pour la demande de permis
visant l'agrandissement d'une habitation d'un logement d'une propriété située
au 7323, rue de l'Orignal, lot 1 739 373, district des Monts et propose les
modifications suivantes :

– limiter à trois le nombre de matériaux;

– préserver la brique dans la partie centrale;

– que le pan latéral gauche du toit à croupe réduite soit reproduit sur le pan
latéral du toit de l'agrandissement;

puisque :

– les bâtiments du voisinage sont en majorité composés d'un ou de deux
matériaux ou plus rarement trois contrairement au projet qui envisage utiliser
quatre matériaux (porcelaine, pierre, vinyle et acier);
– lorsque la brique est utilisée en façade des bâtiments voisins, elle l'est sur
l'ensemble du mur;
– les pans latéraux du toit principal, de la galerie et du garage actuel sont en
croupe réduite assurant un équilibre dans la composition des toitures.

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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0132 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement aux zones 41094Hc et 41146Cb, R.C.A.4V.Q. 188 (20510 et
20530, boulevard Henri-Bourassa, quartier de Notre-Dame-des-
Laurentides, district des Monts) et remplacement de l'assemblée
publique de consultation par une consultation écrite et autorisation de la
procédure référendaire dans la situation de pandémie de la COVID-19 -
GT2020-389 

 

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

1° d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement aux zones 41094Hc et 41146Cb, R.C.A.4V.Q. 188 (20510 et
20530, boulevard Henri-Bourassa, quartier de Notre-Dame-des-Laurentides,
district des Monts);

2° de demander l'opinion du conseil de quartier de Notre-Dame-des-
Laurentides relativement à ce projet de modification;

3° 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2020-0133 Retrait du 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) - A4DA2020-
003 

 

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

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA4-2020-0134 Autorisation de l'ajustement au montant prévu de la compensation
financière du Programme Vacances-Été 2020 et d'un deuxième
versement à l'organisme Loisirs de St-Rodrigue inc. pour un montant de
80 742,36 $ - LS2020-192   (CT-2495594)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser l'ajustement au
montant prévu de la compensation financière du Programme Vacances-Été
2020 et d'effectuer un deuxième versement à Loisirs de St-Rodrigue inc. pour
un montant de 80 742,36 $.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA4-2020-0135 Ordonnances numéros O-227, O-228, O-229, O-230 et O-231 concernant
des modifications aux règles portant sur le stationnement et la
circulation sur le réseau local relativement à l'avenue de Lozère et à
l'intersection avenue de Lozère/rue de Savoie, quartier 4-2, district
électoral Louis-XIV  - TM2020-107 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-227, O-228, O-229, O-230 et O-231 de
l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le stationnement et la
circulation sur l'avenue de Lozère et à l'intersection de l'avenue de Lozère et
de la rue de Savoie, relatives au Règlement R.C.A.4V.Q. 94.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2020-0136 Ordonnances numéros O-232, O-233, O-234 et O-236 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement et sur la
circulation sur le réseau local relativement à l'avenue du Château-de-
Chambord, à la 10e Avenue Est et à la rue du Pape-Paul-VI, quartier
des Jésuites, district de Louis-XIV - TM2020-145 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-232, O-233, O-234 et O-236 de l'Arrondissement de
Charlesbourg concernant le stationnement et la circulation sur l'avenue du
Château-de-Chambord, la 10e Avenue Est et sur la rue du Pape-Paul-VI,
relatives au Règlement R.C.A.4V.Q. 94.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0137 Ordonnances numéros O-237, O-238 et O-239 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement et sur la
circulation sur le réseau local relativement à la 50e Rue Ouest, à la 52e
Rue Ouest et à la 2e Avenue Ouest, quartier 4-6, district de Saint-
Rodrigue - TM2020-152 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-237, O-238 et O-239 de l'Arrondissement de Charlesbourg
concernant le stationnement et la circulation sur la 50e Rue Ouest, la 52e Rue
Ouest et à la 2e Avenue Ouest, relatives au Règlement R.C.A.4V.Q. 94.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0138 Ordonnances numéros O-235 et O-243 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue
des Loutres, quartier 4-2, district des Monts - TM2020-133 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-235 et O-243 de l'Arrondissement de Charlesbourg
concernant la circulation sur la rue des Loutres, relatives au Règlement
R.C.A.4V.Q. 94.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire
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R.C.A.4V.Q. 94.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées. Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 246, rue de Sion, lot
1 337 707, district des Monts

 

  Une consultation écrite sur cette demande de dérogation mineure a été
autorisée par le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg le 25 août 2020,
résolution CA4-2020-0117, et ce, conformément à l'arrêté 2020-049 en date
du 4 juillet 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.

 

CA4-2020-0139 Demande de dérogation mineure  pour la propriété sise au 246, rue de
Sion, lot 1 337 707, district des Monts - GT2020-355 

 

  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 CCU4-2020-101 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 19 août 2020,
la dérogation mineure demandée visant aux seules fins de régulariser
l'implantation dérogatoire de la maison mobile existante située au 246, rue de
Sion, sur le lot 1 337 707, telle qu'elle existe à la date de la demande
conformément au plan d'implantation de l'arpenteur-géomètre Michel
Rhéaume du 10 juillet 2020, sous la minute 6642, joint à la demande de
dérogations mineures 20200720-055, et d'autoriser en conséquence une
marge avant de 2,6 m au lieu de 4 m, une marge latérale de 1,5 m au lieu de
2 m et une largeur combinée des cours latérales de 5,3 m au lieu de 6 m
exigés par le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4.

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 9320, boulevard Henri-
Bourassa, lot 1 027 019, 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 25 août 2020,
résolution CA4-2020-0117, et ce, conformément à l'arrêté 2020-049 en date
du 4 juillet 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.

 

CA4-2020-0140 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 9320,
boulevard Henri-Bourassa, lot 1 027 019, district de Louis-XIV -
GT2020-357 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'accorder à la suite
de la recommandation CCU4-2020-102 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 19 août 2020, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputée conforme la largeur minimale de
la façade principale à 8 m au lieu de 10 m tel que requis par le Règlement de
l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4. 

Adoptée à l'unanimité

 

Projets de règlement

 

   

 

Avis de motion

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2020-0141 Adoption du 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 - 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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

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 et pour répondre aux
questions reçues par courriel.

Mme Ginette Benoît de l'Association des propriétaires du Domaine
Bédard dépose le document intitulé Démarche de municipalisation auprès de
la Ville de Québec du lot 1 035 090.

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

  Une période d'intervention, d'une durée maximale de vingt (20) minutes, est
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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 12, 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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