
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 24 novembre 2020 à 17 h 35, par
Visioconférence, Québec.

 

 

Sont présents: M. Vincent Dufresne, conseiller du district électoral de
Saint-Rodrigue et président de l'arrondissement
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

 

 
Est absente: Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère du district

électoral de Louis-XIV

 

 
Le président de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et déclare
que la séance est ouverte.

 

CA4-2020-0162 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour, après avoir retiré le point suivant :

5.2.6 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement
de Charlesbourg et Le Partage des Laurentides inc. pour la contribution
financière pour l'opération du centre de ski de fond de Charlesbourg pour
les années 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023.

■

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA4-2020-0163 Procès-verbal de la séance ordinaire du 27 octobre 2020

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 27 octobre 2020, tel que déposé. 

Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil
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  L'assistante-greffière dépose les documents suivants :

 

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour les mois de juillet et août 2020

 

   

 

Liste des virements budgétaires pour le mois d'octobre 2020

 

   

 

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

 

  Conformément à l'arrêté ministériel du 2020-074 du 2 octobre 2020
concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19, la première
période de questions portant exclusivement sur les points inscrits à l'ordre du
jour, d'une durée maximale de vingt (20) minutes, est ouverte pour les
questions reçues par courriel.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA4-2020-0164 Demande de permis assujettie au PIIA d'insertion - 1160, rue de la
Châtelaine, lot 1 040 673, district des Monts - GT2020-489 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU4-2020-128 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 4 novembre 2020, de
désapprouver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 1er
octobre 2020 et de proposer les modifications suivantes :

- utiliser de la maçonnerie de brique ou de pierre pour l'agrandissement;
- envisager de ne pas retirer la brique comme revêtement ou le recouvrir d'un
autre revêtement comme celui proposé de fibrociment;
- présenter des élévations et des plans complets y incluant le dessin de la
toiture;

puisque :
- pour la majorité des bâtiments principaux voisins, la façade est composée
de maçonnerie;
- de la brique est un matériau de plus grande pérennité que tout autre;
- de la maçonnerie sur le long terme n'est d'aucun entretien comparativement
à tout autre;
- certains détails sur les plans fournis comme la bordure autour du fronton ne
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précisent pas le matériau utilisé ni sa largeur.

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

 

CA4-2020-0165 Demande de permis assujettie au PIIA de densification - 545, 67e Rue
Ouest, lot 6 397 161, district de Saint-Rodrigue - GT2020-490 

 

  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 CCU4-2020-136 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 4 novembre 2020, de
désapprouver les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés
lors de la demande de permis relative à la construction d'une habitation de
deux logements sur le lot 6 397 161 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, correspondant au 545, 67e Rue Ouest, dont la délivrance
du permis est soumise à une approbation des plans relatifs à l'implantation et
l'intégration architecturale, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement
de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4. et propose les
modifications suivantes :

- déplacer le bâtiment de 0,50 mètre à 0,75 mètre vers l'arrière du lot;
- réduire la largeur des aires de stationnement à une largeur maximale
combinée de 50 % de la largeur du lot;
- respecter les mesures de protection émises par la Division de la foresterie
urbaine et de l'horticulture afin de conserver le chêne de 0,70 mètre situé sur
le lot voisin en cour avant;
- implanter une clôture opaque sur au moins 80 % de sa superficie dans la
cour latérale au lot 1 033 930;
- planter une haie à feuillage persistant ou mettre en place une clôture opaque
sur au moins 80 % de sa superficie le long de la ligne latérale au lot
1 033 930 en cour arrière;
- moduler la façade afin d'accentuer l'horizontalité de sa composition plutôt
qu'accentuer la verticalité tout en donnant une impression d'un gabarit
parallélépipédique plutôt que cube;
- localiser l'allée d'accès ainsi que l'aire de stationnement d'un seul côté du lot
à l'opposé où se trouve le chêne de 0,70 mètre;

puisque :

- la moyenne de distance du bâtiment projeté avec la ligne avant est de 5,74
mètres et son mur le plus près est à 4,98 mètres alors que la moyenne des
marges avant des bâtiments principaux voisins est 6,24 mètres;
- les dimensions des aires de stationnement projetées par rapport aux
dimensions de la cour avant sont nettement plus élevées que celles des lots
voisins;
- l'espace pour l'entreposage de la neige est insuffisant;
- aucune conservation de végétation n'est possible dans la forme actuelle du
projet, sauf le boisé à la limite arrière de lot. Le chêne de 0,70 mètre du
voisin devra également être abattu;
- aucune mesure n'est prise pour la préservation de l'intimité des cours arrière
des lots voisins;
- la composition de la façade des bâtiments voisins est accentuée sur
l'horizontalité;
- le gabarit des bâtiments du voisinage est parallélépipédique;
- il est estimé que la séparation des allées d'accès et des aires de
stationnement réduit l'aire d'entreposage de la neige;
- il est évalué qu'il n'y a pas d'espace suffisant pour l'entreposage de la neige;
- il est souhaité préserver le chêne en localisant l'allée d'accès à l'opposé d'où
le chêne se trouve.
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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

 

CA4-2020-0166 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard de l'insertion - 1565,
avenue de l'Altesse, lots 1 040 881 et 1 041 520, district des Monts -
GT2020-446 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2019-03-10 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 6 mars 2019 et de la
transmision le 17 novembre 2020 par le requérant d'un plan de conservation
des arbres d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale
déposés le 25 février 2019 et le plan de conservation des arbres transmis le
17 novembre 2020, pour la demande de permis relative à la construction d'un
bâtiment principal unifamilial d'une propriété située au 1565, avenue de
l'Altesse, lots 1 040 881 et 1 041 520, district des Monts et à la condition de
planter au moins deux arbres.

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.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA4-2020-0167 Abrogation de la résolution CA4-2020-0097 intitulée Avenant à l'entente
intervenue entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg et
le Cégep Limoilou relativement à l'utilisation de certaines installations
sportives de la Ville de Québec - LS2020-208  (Abroge CA4-2020-0097)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'abroger à toutes fins que
de droits, la résolution CA4-2020-0097 intitulée Avenant à l'entente
intervenue entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg et le
Cégep Limoilou relativement à l'utilisation de certaines installations
sportives de la Ville de Québec, adoptée par le conseil d'arrondissement de
Charlesbourg, le 7 juillet 2020.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0168 Résiliation du statut d'organisme reconnu de catégorie associé au Club
de patinage de vitesse de Québec inc. - LS2020-231 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de résilier le statut
d'organisme reconnu de catégorie associé à l'organisme le Club de patinage
de vitesse de Québec inc. à la suite de leur demande de résiliation adressée à
la Ville.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0169 Autorisation de l'ajustement au montant prévu de la compensation
financière du Programme Vacances-Été 2020 de huit organismes pour
un montant total de 47 565,35 $ - LS2020-232   (CT-2507486)

 

  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 troisième et dernier versement aux organismes
suivants :

Loisirs Bourg-Royal inc.
Montant à verser : 6 570,45 $

Loisirs Guillaume Mathieu inc.
Montant à verser : 553,74 $

Les loisirs Maria-Goretti inc.
Montant à verser : 4 211,46 $

Loisirs du Jardin inc.
Montant à verser : 9 460,30 $

Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc.
Montant à verser : 13 491,25 $

Corporation de loisirs secteur N.D.L.
Montant à verser : 3 146,82 $

Loisirs de St-Rodrigue inc.
Montant à verser : 10 131,33 $

Les loisirs Bourassa inc.
Montant à récupérer : 6 947,53 $

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0170 Autorisation de l'ajustement au montant prévu de la compensation
financière du Programme Vacances-Été 2020 de l'organisme Patro de
Charlesbourg inc. pour un montant de 30 856,02 $ - LS2020-235   (CT-
2509741)

 

  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 troisième et dernier versement à l'organisme Patro de
Charlesbourg inc. pour un montant de 30 856,02 $.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0171 Autorisation pour la conclusion des ententes entre la Ville de Québec et
deux (2) organismes relativement au versement d'une aide financière au
loyer et pour verser une subvention annuelle à un organisme afin que ces
organismes se logent dans des espaces situés au 6350, 3e Avenue Est -
LS2020-182   (CT-2509215)
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Adoptée à l'unanimité
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Montant à verser : 6 570,45 $

Loisirs Guillaume Mathieu inc.
Montant à verser : 553,74 $

Les loisirs Maria-Goretti inc.
Montant à verser : 4 211,46 $

Loisirs du Jardin inc.
Montant à verser : 9 460,30 $

Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc.
Montant à verser : 13 491,25 $

Corporation de loisirs secteur N.D.L.
Montant à verser : 3 146,82 $

Loisirs de St-Rodrigue inc.
Montant à verser : 10 131,33 $

Les loisirs Bourassa inc.
Montant à récupérer : 6 947,53 $

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0170 Autorisation de l'ajustement au montant prévu de la compensation
financière du Programme Vacances-Été 2020 de l'organisme Patro de
Charlesbourg inc. pour un montant de 30 856,02 $ - LS2020-235   (CT-
2509741)

 

  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 troisième et dernier versement à l'organisme Patro de
Charlesbourg inc. pour un montant de 30 856,02 $.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0171 Autorisation pour la conclusion des ententes entre la Ville de Québec et
deux (2) organismes relativement au versement d'une aide financière au
loyer et pour verser une subvention annuelle à un organisme afin que ces
organismes se logent dans des espaces situés au 6350, 3e Avenue Est -
LS2020-182   (CT-2509215)
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  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu :

1° d'autoriser la conclusion de deux (2) ententes à intervenir, l'une avec le
Centre Multi-Services 16-30 ans La Source, l'autre avec l'École de musique
Amadeus et Cie, et la Ville de Québec relativement au versement d'une aide
financière au loyer pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022;

2° d'autoriser le versement d'une subvention annuelle à l'organisme Le Cercle
de fermières Saint-Jérôme-de l'Auvergne relativement au versement d'une
aide au loyer pour l'année 2020. 

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA4-2020-0172 Ordonnances numéros O-244 et O-247 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement et la circulation sur le réseau local
relativement à l'avenue de Colmar et à l'intersection avenue de
Colmar/avenue d'Aunis, district de Louis-XIV - TM2020-219 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-244 et O-247 de l'Arrondissement de Charlesbourg
concernant le stationnement et la circulation sur l'avenue de Colmar et à
l'intersection de l'avenue de Colmar et de l'avenue d'Aunis, relatives au
Règlement R.C.A.4V.Q. 94.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0173 Ordonnance numéro O-253 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Lafrance, district des Monts - TM2020-237 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-253 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le
stationnement sur la rue Lafrance, relative au Règlement R.C.A.4V.Q. 94.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0174 Ordonnances numéros O-249 et O-251 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement à
l'intersection de Henri-Bourassa/Martinets, district des Monts - TM2020
-239 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-249 et O-251 de l'Arrondissement de Charlesbourg
concernant la circulation à l'intersection de Henri-Bourassa/Martinets,
relatives au Règlement R.C.A.4V.Q. 94.  

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu :

1° d'autoriser la conclusion de deux (2) ententes à intervenir, l'une avec le
Centre Multi-Services 16-30 ans La Source, l'autre avec l'École de musique
Amadeus et Cie, et la Ville de Québec relativement au versement d'une aide
financière au loyer pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022;

2° d'autoriser le versement d'une subvention annuelle à l'organisme Le Cercle
de fermières Saint-Jérôme-de l'Auvergne relativement au versement d'une
aide au loyer pour l'année 2020. 

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA4-2020-0172 Ordonnances numéros O-244 et O-247 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement et la circulation sur le réseau local
relativement à l'avenue de Colmar et à l'intersection avenue de
Colmar/avenue d'Aunis, district de Louis-XIV - TM2020-219 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-244 et O-247 de l'Arrondissement de Charlesbourg
concernant le stationnement et la circulation sur l'avenue de Colmar et à
l'intersection de l'avenue de Colmar et de l'avenue d'Aunis, relatives au
Règlement R.C.A.4V.Q. 94.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0173 Ordonnance numéro O-253 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Lafrance, district des Monts - TM2020-237 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-253 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le
stationnement sur la rue Lafrance, relative au Règlement R.C.A.4V.Q. 94.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0174 Ordonnances numéros O-249 et O-251 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement à
l'intersection de Henri-Bourassa/Martinets, district des Monts - TM2020
-239 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-249 et O-251 de l'Arrondissement de Charlesbourg
concernant la circulation à l'intersection de Henri-Bourassa/Martinets,
relatives au Règlement R.C.A.4V.Q. 94.  

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2020-0175 Ordonnances numéros O-254 et O-255 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
42e Rue Ouest et la rue Charles-Dorion, district de Saint-Rodrigue -
TM2020-253 

 

  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-254 et O-255 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le
stationnement sur la 42e Rue Ouest et la rue Charles-Dorion, relatives au
Règlement R.C.A.4V.Q. 94.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA4-2020-0176 Subvention de 1 000 $ pour le Service d'entraide Saint-Rodrigue
(Paroisse St-Charles-Borromée) et R.A.P. Jeunesse des Laurentides pour
les paniers de Noël 2020 - A4DA2020-005   (CT-2511658)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de verser une subvention
de 500 $ au Service d'entraide de Saint-Rodrigue de la Fabrique de la
paroisse Saint-Charles-Borromée et 500 $ à R.A.P. Jeunesse des Laurentides
pour les paniers de Noël 2020.

Adoptée à l'unanimité

 

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 6105, avenue Doucet, lot
1 051 159, district de Saint-Rodrigue

 

  Une consultation écrite sur la demande de dérogation mineure du 6105,
avenue Doucet a été autorisée par le conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg, résolution CA4-2020-0145, et ce, conformément à l'arrêté
2020-074 en date du 2 octobre 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.

 

CA4-2020-0177 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 6105, avenue
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CA4-2020-0175 Ordonnances numéros O-254 et O-255 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
42e Rue Ouest et la rue Charles-Dorion, district de Saint-Rodrigue -
TM2020-253 

 

  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-254 et O-255 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le
stationnement sur la 42e Rue Ouest et la rue Charles-Dorion, relatives au
Règlement R.C.A.4V.Q. 94.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA4-2020-0176 Subvention de 1 000 $ pour le Service d'entraide Saint-Rodrigue
(Paroisse St-Charles-Borromée) et R.A.P. Jeunesse des Laurentides pour
les paniers de Noël 2020 - A4DA2020-005   (CT-2511658)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de verser une subvention
de 500 $ au Service d'entraide de Saint-Rodrigue de la Fabrique de la
paroisse Saint-Charles-Borromée et 500 $ à R.A.P. Jeunesse des Laurentides
pour les paniers de Noël 2020.

Adoptée à l'unanimité

 

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 6105, avenue Doucet, lot
1 051 159, district de Saint-Rodrigue

 

  Une consultation écrite sur la demande de dérogation mineure du 6105,
avenue Doucet a été autorisée par le conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg, résolution CA4-2020-0145, et ce, conformément à l'arrêté
2020-074 en date du 2 octobre 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.

 

CA4-2020-0177 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 6105, avenue
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Doucet, lot 1 051 536, district de Saint-Rodrigue - GT2020-440 

 

  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 CCU4-2020-116 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 7 octobre 2020, la dérogation
mineure demandée pour le 6105, avenue Doucet, lot 1 051 536, visant à
rendre réputée conforme la largeur combinée des cours latérales à 3,5 mètres
au lieu de 5,5 mètres pour l'agrandissement du bâtiment principal à même
l'espace d'un cabanon existant depuis 1995 derrière l'abri d'auto.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées pour la
propriété sise au 135-A, 135, 66e Rue Ouest, lot 1 035 035, district de
Saint-Rodrigue

 

  Une consultation écrite sur la demande de dérogation mineure du 135-A,
135, 66e Rue Ouest a été autorisée par le conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg, résolution CA4-2020-0145, et ce, conformément à l'arrêté
2020-074 en date du 2 octobre 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.

 

CA4-2020-0178 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 135-A, 135,
66e Rue Ouest, lot 1 035 035, district de Saint-Rodrigue - GT2020-487 

 

  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 CCU4-2020-125 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 4 novembre 2020, la
dérogation mineure demandée pour le 135-A, 135, 66e Rue Ouest, lot
1 035 035 visant à rendre réputée conforme pour un garage détaché existant
une marge arrière de 0,30 mètre au lieu du minimum requis de 0,75 mètre.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées pour la
propriété sise au 24, rue Valéda-Auclair, lot 1 337 164, district des
Monts

 

  Une consultation écrite sur la demande de dérogation mineure du 24, rue
Valéda-Auclair a été autorisée par le conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg, résolution CA4-2020-0145, et ce, conformément à l'arrêté
2020-074 en date du 2 octobre 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.

 

CA4-2020-0179 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 24, rue Valéda
-Auclair, lot 1 337 164, district des Monts - GT2020-488 
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monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'accorder à la suite de la
recommandation CCU4-2020-116 du Comité consultatif d'urbanisme de
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mineure demandée pour le 6105, avenue Doucet, lot 1 051 536, visant à
rendre réputée conforme la largeur combinée des cours latérales à 3,5 mètres
au lieu de 5,5 mètres pour l'agrandissement du bâtiment principal à même
l'espace d'un cabanon existant depuis 1995 derrière l'abri d'auto.
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  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 CCU4-2020-125 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 4 novembre 2020, la
dérogation mineure demandée pour le 135-A, 135, 66e Rue Ouest, lot
1 035 035 visant à rendre réputée conforme pour un garage détaché existant
une marge arrière de 0,30 mètre au lieu du minimum requis de 0,75 mètre.
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Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées pour la
propriété sise au 24, rue Valéda-Auclair, lot 1 337 164, district des
Monts

 

  Une consultation écrite sur la demande de dérogation mineure du 24, rue
Valéda-Auclair a été autorisée par le conseil de l'Arrondissement de
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2020-074 en date du 2 octobre 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.
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-Auclair, lot 1 337 164, district des Monts - GT2020-488 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'accorder à la suite de
la recommandation CCU4-2020-126 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 4 novembre 2020, la
dérogation mineure demandée pour le 24, rue Valéda-Auclair, lot 1 337 164
visant à rendre réputée conforme pour une habitation unifamiliale isolée, la
marge arrière à 4,2 mètres au lieu de 7,5 mètres exigés à la grille de
spécification 41018Ha. 

Adoptée à l'unanimité

 

Projets de règlement

 

   

 

CA4-2020-0180 Adoption du projet de 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
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter le projet du
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). 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0181 Adoption du projet de 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)
- GT2020-389 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter le projet du
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).

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2020-0182 Avis de motion relatif au 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 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'accorder à la suite de
la recommandation CCU4-2020-126 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 4 novembre 2020, la
dérogation mineure demandée pour le 24, rue Valéda-Auclair, lot 1 337 164
visant à rendre réputée conforme pour une habitation unifamiliale isolée, la
marge arrière à 4,2 mètres au lieu de 7,5 mètres exigés à la grille de
spécification 41018Ha. 

Adoptée à l'unanimité

 

Projets de règlement
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Ligne lot 6 066 757, quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, district des
Monts). 
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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)
- GT2020-389 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter le projet du
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).

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2020-0182 Avis de motion relatif au 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 
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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 à la zone
41024Fb située approximativement à l'est de la rue des Chalets, au sud de la
rue Delage, à l'ouest du chemin de la Grande-Ligne et au nord de la rue
Jacques-Bédard. La zone 41025Ha est agrandie à même une partie des lots
numéros 6 066 756 et 6 066 757 du cadastre du Québec, situées dans la zone
41024Fb, afin d'y appliquer les normes prescrites pour la zone 41025Ha.

 

AM4-2020-0183 Avis de motion relatif au 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)
- GT2020-389 

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones
41094Hc et 41146Cb, situées approximativement à l'est de la rue Éric, au sud
de la rue de la Coudée, à l'ouest de la côte Bédard et au nord de la rue Anne-
Bellehache. La zone 41146Cb est agrandie à même une partie de la zone
41094Hc de manière à englober totalement le lot numéro 3 619 979 du
cadastre du Québec.

 

AM4-2020-0184 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur la constitution d'un comité
consultatif d'urbanisme relativement à la rémunération de ses membres,
R.C.A.4V.Q. 186 et dépôt du projet de règlement - GT2020-453 

 

  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 constitution d'un comité consultatif
d'urbanisme relativement à la rémunération de ses membres, qui ne sont pas
membres du conseil, afin que celle-ci soit haussée à 50 $ par séance à
laquelle ils assistent. Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2020-0185 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone 42085Ha,
R.C.A.4V.Q.185 (Secteur de la rue de la Pinède, district des Monts) -
GT2020-339 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à la zone 42085Ha, R.C.A.4V.Q.185 (Secteur de la pinède,
district des Monts).

Adoptée à l'unanimité
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  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones
41094Hc et 41146Cb, situées approximativement à l'est de la rue Éric, au sud
de la rue de la Coudée, à l'ouest de la côte Bédard et au nord de la rue Anne-
Bellehache. La zone 41146Cb est agrandie à même une partie de la zone
41094Hc de manière à englober totalement le lot numéro 3 619 979 du
cadastre du Québec.

 

AM4-2020-0184 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur la constitution d'un comité
consultatif d'urbanisme relativement à la rémunération de ses membres,
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  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 constitution d'un comité consultatif
d'urbanisme relativement à la rémunération de ses membres, qui ne sont pas
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Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2020-0185 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone 42085Ha,
R.C.A.4V.Q.185 (Secteur de la rue de la Pinède, district des Monts) -
GT2020-339 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à la zone 42085Ha, R.C.A.4V.Q.185 (Secteur de la pinède,
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Adoptée à l'unanimité
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Deuxième période de questions des citoyens

 

  Conformément à l'arrêté ministériel du 2020-074 du 2 octobre 2020
concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19, une deuxième
période de questions, d'une durée maximale de vingt (20) minutes, est
ouverte pour les questions reçues par courriel.

 

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 52, 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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