
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 28 février 2023 à 17 h 30, à la salle du
conseil d'arrondissement, 160, 76e Rue Est, rez-de-chaussée, Québec.

 

 

Sont présents: M. Claude Lavoie, conseiller du district électoral de Saint
-Rodrigue et président de l'arrondissement
Mme Marie-Pierre Boucher, conseillère du district
électoral de Louis-XIV
M. Éric Ralph Mercier, conseiller du district électoral des
Monts

 

 
Sont également
présents:

M. Stephan Bugay, directeur d'arrondissement
Mme Andrée-Anne Turcotte, assistante-greffière
d'arrondissement

 

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

 

CA4-2023-0017 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Éric Ralph Mercier, appuyée par
madame la conseillère Marie-Pierre Boucher, 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 des procès-verbaux

 

   

 

CA4-2023-0018 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 janvier 2023

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Éric Ralph Mercier, appuyée par
madame la conseillère Marie-Pierre Boucher, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 24 janvier 2023, tel qu'il a été
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2023-0019 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 février
2023
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  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Pierre Boucher, appuyée
par monsieur le conseiller Éric Ralph Mercier, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 10 février 2023, tel qu'il a
été rédigé.

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 le mois de janvier 2023

 

   

 

Rapport à la suite de l'exercice d'une délégation de pouvoirs en vertu du
Règlement intérieur du conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la
délégation de pouvoirs, R.C.A.4V.Q. 2

 

   

 

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 pour les questions reçues
électroniquement.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA4-2023-0020 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à l'utilisation temporaire des lots numéros 1 120 600 et
6 243 262 du cadastre du Québec, R.C.A.4V.Q. 217 (rue George-Muir,
ouest de l'autoroute Laurentienne, quartier de Notre-Dame-des-
Laurentides, district électoral des Monts) - GT2023-033 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Éric Ralph Mercier, appuyée par
madame la conseillère Marie-Pierre Boucher, 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 l'utilisation temporaire des lots numéros 1 120 600 et
6 243 262 du cadastre du Québec, R.C.A.4V.Q. 217.

1°

De tenir des mesures d'information complémentaires et des mesures de
rétroaction conformément aux dispositions des sections III et VI de la
Politique de participation publique de la Ville de Québec.

2°

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

3°

De demander au conseil de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides de
tenir l'assemblée publique de consultation sur ce projet de modification.

4°

De prévoir une période de sept jours après l'assemblée publique de
consultation aux personnes intéressées à formuler leurs observations par
écrit.

5°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2023-0021 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 605 et
607, rue George-Muir, lot 5 477 787, district électoral des Monts -
GT2023-055 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Éric Ralph Mercier, appuyée par
madame la conseillère Marie-Pierre Boucher, il est résolu d'approuver, à la
suite de l'avis CCU4-2023-026 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, émis le 8 février 2023, les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'un bâtiment isolé de deux logements sur le lot
5 477 787 du cadastre du Québec, correspondant aux 605 et 607, rue George-
Muir, dont la délivrance du permis est soumise à une approbation des plans
relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale, conformément au
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme,
R.C.A.4V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés sous respect des conditions suivantes :

Prévoir un écran visuel le long de la ligne latérale du lot voisin 1 120 597
en cour arrière, comme une haie, une clôture, des arbustes ou une rangée
d'arbres.

■

En plus d'un écran visuel, planter au moins huit (8) arbres dans les cours
latérales ou dans la cour arrière.

■

Respecter les mesures de protection émises par la Division de la
foresterie urbaine et de l'horticulture.

■

Ces conditions sont requises pour les motifs suivants :

Préserver l'intimité avec le lot 1 120 597.■

Protéger les arbres à conserver.■

À défaut, de la part du requérant, de satisfaire aux conditions, 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
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CA4-2023-0022 Demandes assujetties à un règlement relatif au PIIA - GT2023-054 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Pierre Boucher, appuyée
par monsieur le  conseil ler  Éric Ralph Mercier ,  i l  est  résolu
d'approuver, conformément aux avis du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, émis le 8 février 2023, les plans
d'implantation et d'intégration architecturale identifiés au tableau en annexe
du sommaire décisionnel en lien avec la présente résolution, afin qu'il en
fasse partie intégrante, comme l'exige 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

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA4-2023-0023 Versement de huit (8) subventions à sept (7) organismes pour des
demandes déposées dans les programmes de soutien financier du Cadre
de soutien aux organismes reconnus, de même que pour des subventions
à verser pour l'an deux (2) du programme de Soutien aux dépenses de
fonctionnement - LS2023-022   (CT-2651893)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Pierre Boucher, appuyée
par monsieur le conseiller Éric Ralph Mercier, il est résolu d'autoriser le
versement de huit (8) subventions, pour un montant total de 54 771 $, à sept
(7) organismes pour des demandes déposées dans les programmes de soutien
financier du Cadre de soutien aux organismes reconnus, pour la date de
dépôt du 15 décembre 2022, de même que pour des subventions à verser
pour l'an deux (2) du programme de Soutien aux dépenses de fonctionnement
et dont les subventions recommandées sont présentées dans le tableau joint
en annexe au présent sommaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2023-0024 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme Le
Partage des Laurentides inc. relativement à l'accès gratuit des lieux et
équipements récréatifs au centre de ski de fond Charlesbourg pour les
résidants de la ville de Québec (Dossier 87094) - AP2023-078   (CT-
2649746, CT-2649752)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Éric Ralph Mercier, appuyée par
madame la conseillère Marie-Pierre Boucher, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'organisme Le Partage
des Laurentides inc. relativement à l'accès gratuit des lieux et équipements
récréatifs au centre de ski de fond Charlesbourg pour les résidants de la ville
de Québec, et ce, du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023 pour une somme de
97 500 $ (plus TPS et TVQ applicables), le tout selon les conditions
mentionnées à l'entente jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2023-0025 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, l'Arrondissement de
Charlesbourg et l'organisme La Société d'histoire de Charlesbourg
relativement au versement d'une subvention pour soutenir les activités à
la maison Éphraïm-Bédard pour l'année 2023 - CU2023-012   (CT-
2654069)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Pierre Boucher, appuyée
par monsieur le conseiller Éric Ralph Mercier, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec, l'Arrondissement de
Charlesbourg et l'organisme La Société d'histoire de Charlesbourg
relativement au versement d'une subvention pour soutenir les activités à la
Maison Éphraïm-Bédard pour l'année 2023, le tout selon les conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA4-2023-0026 Ordonnance numéro O-367 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
3e Avenue Est, district électoral de Louis-XIV - TM2022-320 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Pierre Boucher, appuyée
par monsieur le conseiller Éric Ralph Mercier, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-367 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
le stationnement sur la 3e Avenue Est,  relative au Règlement
R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA4-2023-0027 Versement d'une subvention à Parents-Secours du Québec inc. pour le
pique-nique communautaire du comité Parents-Secours Charlesbourg -
A4DA2023-001   (CT-2653270)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Pierre Boucher, appuyée
par monsieur le conseiller Éric Ralph Mercier, il est résolu de verser une
subvention de 200 $ à Parents-Secours inc. pour la tenue du pique-nique
annuel du comité local Parents-Secours Charlesbourg, qui aura lieu le
27 mai 2023, au parc Saint-Pierre.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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Adoptée à l'unanimité
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par monsieur le conseiller Éric Ralph Mercier, il est résolu de verser une
subvention de 200 $ à Parents-Secours inc. pour la tenue du pique-nique
annuel du comité local Parents-Secours Charlesbourg, qui aura lieu le
27 mai 2023, au parc Saint-Pierre.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2023-0028 Participation de madame Marie-Pierre Boucher et de monsieur Éric
Ralph Mercier aux assises annuelles de l'Union des municipalités du
Québec (UMQ), qui se tiendront à Gatineau, du 3 au 5 mai 2023 -
A4DA2023-002 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Pierre Boucher, appuyée
par monsieur le conseiller Éric Ralph Mercier, il est résolu :

D'autoriser la participation de madame Marie-Pierre Boucher et de
monsieur Éric Ralph Mercier aux assises annuelles de l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) qui se tiendront à Gatineau, du 3 au
5 mai 2023.

1°

D'autoriser madame Marie-Pierre Boucher et monsieur Éric Ralph
Mercier à dépenser un montant de 820 $, plus les taxes applicables, pour
la participation à cet événement et d'autoriser, en conséquence, le
remboursement des dépenses engagées, sur présentation des pièces
justificatives.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

2°

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 8760, avenue Lucien-
Paquet, lot 1 128 845, quartier 4-5, district électoral de Louis-XIV

 

  Monsieur Michel Hubert, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 8760,
avenue Lucien-Paquet, lot 1 128 845, quartier 4-5, district électoral de Louis-
XIV.

Le président de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention

 

 

CA4-2023-0029 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 8760, avenue
Lucien-Paquet, lot 1 128 845, quartier 4-5, district électoral de Louis-
XIV - GT2023-005 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Pierre Boucher, appuyée
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par monsieur le conseiller Éric Ralph Mercier, il est résolu d'accorder, à la
suite de l'avis CCU4-2023-003 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, émis le 18 janvier 2023, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour un bâtiment isolé
d'un seul logement, situé sur le lot 1 128 845 du cadastre du Québec,
correspondant au 8760, avenue Lucien-Paquet, une marge arrière de 3,2
mètres au lieu de 7,5 mètres, comme exigé 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

 

Projets de règlement

 

   

 

Avis de motion

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

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 les questions
reçues électroniquement.

 

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 49, puisque le conseil d'arrondissement a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Andrée-Anne Turcotte
Assistante-greffière
d'arrondissement

  Claude Lavoie
Président de
l'arrondissement
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