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CONSEIL DE QUARTIER DE NOTRE-DAME-DES-LAURENTIDES 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

3 octobre 2019 

Procès-verbal de la 5ème assemblée publique des membres du conseil de  

quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, tenue le jeudi 3 octobre 2019, 

à 19 h, au sous-sol de l’église Notre-Dame-des-Laurentides, salle no 2, 1365, 

avenue de la Rivière-Jaune, Québec 

PRÉSENTS : 

M. Michel Lambert Président 
Mme Kim Girard Vice-présidente 
M. Jacques Turgeon Trésorier 
M. Pierre Bégin Secrétaire 
M. Jocelyn Simoneau Administrateur 

IL Y A QUORUM 

ASSISTENT ÉGALEMENT : 

M. Pierre Marcoux Conseiller en urbanisme 
M. Patrick Voyer Conseiller municipal, district des Monts 
Mme Hélène St-Pierre Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 

17 citoyens présents 
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M. Michel Lambert, président, ouvre l’assemblée à 19 h 05. Il souhaite la bienvenue à 
l’ensemble des participants. Il explique qu’une première partie de la rencontre 
concernera des élections en vue de pourvoir des postes femmes au sein du conseil 
d’administration du conseil de quartier. La séance se poursuivra avec des sujets 
réguliers dont une demande d’opinion.  
 
Il cède la parole à Mme Hélène St-Pierre, conseillère en consultations publiques, qui 
présidera le volet des élections. 
 
 
RÉSOLUTION 19-CA-32 
 
Sur proposition de M. Michel Lambert, appuyée par M. Pierre Bégin, il est résolu de 
nommer Mme Hélène St-Pierre, présidente d’élection en vue de procéder à la nomination 
de candidatures féminines au sein du conseil de quartier. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
ASSEMBLÉE D’ÉLECTION 

 
1. Élection des membres du conseil d’administration 

(4 postes réservés aux femmes) 
 

• Explication du déroulement des élections 

• Appel de candidatures 

• Présentation des candidats et candidates 

• Ouverture du scrutin (au besoin) 

• Fermeture du scrutin (au besoin) 
 
 Mme St-Pierre explique qu’une annonce est parue dans le Charlesbourg Express en vue 
de recruter des candidatures féminines au sein du CQ. Elle s’adresse à l’assemblée et 
demande si des femmes sont intéressées à occuper un siège d’administratrice. Comme 
aucune femme ne se manifeste; on poursuit la séance. 

 
M. Michel Lambert reprend la présidence de l’assemblée. 

 
 
 
1.  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
   PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour     19 h 10 
 

2. Demande d’opinion       19 h 15 
Projet de modification au Règlement de l’Arrondissement de 
Charlesbourg sur l’urbanisme relativement aux zones 41054Ca, 
41055Ha et 41144Ha, R.C.A.4V.Q. 167   
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3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 5 juin 2019  20 h 00 

 
4. Suivi au procès-verbal du 5 juin 2019     20 h 05 

 
5. Période d’intervention du conseiller municipal    20 h 10 

 
6. Période de questions et commentaires des citoyens   20 h 20 

 
7. Dossiers du conseil de quartier      20 h 30 

- Axe communication 
- Axe développement économique 
- Axe milieux naturels 
- Axe sécurité       
 

8. Correspondance et trésorerie      20 h 45 
- Page Facebook 
 

9. Divers         20 h 50 

 
10. Levée de l’assemblée       21 h 00 

 
 

M. Michel Lambert demande s’il y a ajout ou modification de sujets à l’ordre du 
jour. 
 
Au Point Divers, on ajoute les sujets Démission d’un administrateur, Annonce 
dans le Charlesbourg Express, Stationnement sur la rue de Sherwood et Fête de 
quartier du mois d’août. 
 
 

 
RÉSOLUTION 19-CA-33 
 
Sur proposition de Mme Kim Girard, appuyée par M. Jocelyn Simoneau, il est 
résolu d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts susmentionnés. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 

2. DEMANDE D’OPINION 
 Projet de modification au Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg 

sur l’urbanisme relativement aux zones 41054Ca, 41055Ha et 41144Ha, 
R.C.A.V.Q. 167 

 
 À l’aide d’une présentation PowerPoint, M. Pierre Marcoux, conseiller en 

urbanisme, présente le projet de modification. Celui-ci vise d’une part à autoriser 
le groupe d’usages habitation C40 générateur d’entreposage afin de permettre 
l’agrandissement d’un bâtiment accessoire et autoriser une entreprise de 
déneigement. À cette fin, il est nécessaire d’agrandir la zone 41154Ca à même 
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une partie de la zone 41144Ha. D’autre part, cette nouvelle réglementation prévoit 
aussi d’agrandir la zone 41054Ca à même une partie de la zone 41055Ha afin 
d’ajuster les limites à celle du lot 6 258 094. Elle vise également à autoriser le 
groupe d’usages habitation d’un seul logement afin de ne pas rendre dérogatoire 
le bâtiment résidentiel de l’entreprise de déneigement.  

 
 Après plusieurs échanges, comprenant questions et réponses, les membres du 

conseil de quartier adoptent la résolution suivante. 
 
 
 RÉSOLUTION 19-CA-34 
 

Sur une proposition dûment appuyée, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 
recommander au conseil d’arrondissement de Charlesbourg d’adopter le projet de 
règlement intitulé Règlement modifiant le règlement de l’Arrondissement de 
Charlesbourg sur l’urbanisme relativement aux zones 41054Ca, 41055Ha et 
41144Ha; avec la recommandation de ne pas agrandir la zone commerciale 
actuelle et de limiter le bruit ambiant nuisible à la qualité du voisinage dans un 
quartier à majorité résidentielle. 
 
 
Le rapport d’opinion est joint en annexe. 
 

 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 5 JUIN 2019 
 
  

RÉSOLUTION 19-CA-35 
 
Sur proposition de M. Michel Lambert, appuyée par M. Pierre Bégin, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 5 juin 2019. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 À ce moment-ci, la citoyenne Mme Nathalie Racicot, présente dans la salle, 

exprime sa volonté de devenir membre du C.A. Après une brève présentation de 
sa candidature, les membres sont très heureux de l’accueillir parmi eux. 

 
 

RÉSOLUTION 19-CA-36 
  
 À l’UNANIMITÉ, il est résolu d’accueillir Mme Nathalie Racicot, à titre de membre 

coopté, au sein du conseil d’administration du conseil de quartier Notre-Dame-
des-Laurentides. 

  
  
 
 
 



 

 

Procès-verbal CQNDL 3 octobre 2019 5 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 5 JUIN 2019 
 
 Dossier sur les problématiques de circulation : M. Patrick Voyer informe qu’il 

revient sous peu avec le suivi de ce dossier. 
 
 Abribus au coin de la rue George-Muir et de la rue Anne-Bellehache (affiche) : 

Cette problématique signalée depuis plusieurs mois par les membres n’est 
toujours pas réglée. M. Patrick Voyer s’engage à faire un suivi sur celle-ci. Il 
rajoute que le RTC fait affaire avec une compagnie de communication pour les 
affichages dans les abribus; ce qui peut compliquer les démarches de 
changement. 

 
 Activité de sécurité près de l’école de l’Escalade à l’automne : Mme Kim Girard n’a 

reçu aucune nouvelle de la directrice de l’école.  
 
 
 
5. PÉRIODE D’INTERVENTION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 
 M. Patrick Voyer informe que les travaux sur le terrain du nouveau terminus du 

zoo seront terminés pour la fin du mois de novembre.  
 
 Il est au fait que la desserte du nord du territoire est déficiente en termes de 

transport en commun. Il travaille à proposer des solutions novatrices avec le RTC 
comme des taxis bus et un circuit plus local et fréquent. Des discussions se 
poursuivent dans le dossier. 

  
 
 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 
 

M. Jacques Bertrand, administrateur au sein du Club aquatique de 
Charlesbourg, souhaite déposer une lettre au CQ, demandant son appui pour 
l’obtention d’un tableau numérique à la piscine de l’Arpidrome. Une telle 
installation permettrait notamment d’accueillir des championnats de plus 
grande envergure, générant ainsi des retombées économiques significatives 
pour Charlesbourg. L’acquisition d’un tel équipement est évaluée à 50 000 $.  
 
Après lecture de la lettre, M. Bertrand en profite pour annoncer la tenue de 
l’Aquafête les 8, 9 et 10 février 2020. 
 
Une citoyenne trouve déplorable de ne pas bénéficier d’une piscine sur le 
territoire. Elle propose du moins qu’une entente soit prise entre la municipalité 
du Lac Beauport et le secteur Notre-Dame-des-Laurentides pour une 
utilisation de leur piscine. Le président mentionne que le CQ a sensibilisé la 
Ville à la construction d’une piscine mais celle-ci a fait valoir des coûts 
onéreux, non planifiés pour le moment. M. Patrick Voyer verra à ce que les 
représentants des loisirs de la Ville de Québec s’entretiennent avec ceux du 
Lac Beauport sur une entente potentielle. 
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7. DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
 Axe communication : Un article est paru dans le Charlesbourg Express pour le 

recrutement de membres au sein du CQ. 
 

Axe développement économique : Rien à signaler. 
 
Axe milieux naturels : Rien à signaler. 
 
Axe sécurité : La Stratégie de sécurité routière de la Ville de Québec sera 
lancée bientôt. M. Patrick Voyer en parlera à une prochaine séance. 
 

 
  
8. CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

Correspondance : Mme Hélène St-Pierre dépose la revue Urbanité. Des articles 
intéressants concernant la participation publique y figurent. 
 
Elle rappelle la formation Initiation à l’urbanisme, qui aura lieu le 10 octobre 

prochain, de 19 h à 21 h, à l’hôtel de ville de Québec. 

 
Trésorerie : Le trésorier M. Jacques Turgeon informe d’un solde bancaire au      
1er octobre 2019 de 967,14 $. 
 
 
RÉSOLUTION 19-CA-37 
 
Sur proposition de Mme Kim Girard, appuyée par M. Jocelyn Simoneau, il est 
résolu d’autoriser le paiement d’une somme de 35 $ auprès du Registraire des 
entreprises pour la mise à jour annuelle du dossier du CQNDL. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  

M. Jacques Turgeon demande à Mme Hélène St-Pierre la liste officielle des 
membres du CQNDL 2019-2020 afin de procéder à la mise à jour annuelle du 
dossier du CQ auprès du Registraire des entreprises. 
 
 
RÉSOLUTION 19-CA-38 
 
Sur proposition de Mme Kim Girard, appuyée par M. Jacques Turgeon, il est résolu 
de remettre une somme de 80 $ à Mme Francine Lafrenière pour la rédaction du 
procès-verbal de la présente réunion. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 Page Facebook : Mme Kim Girard a déposé de l’information sur les dates des 
prochaines séances du conseil de quartier. 
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9. DIVERS

Démission d’un administrateur : M. Michel Lambert informe de la lettre de
démission reçue de M. Mathieu Lortie compte tenu que ce dernier a quitté le
quartier NDL (déménagement).

Annonce dans le Charlesbourg Express : M. Michel Lambert tient à remercier la
Ville de Québec qui a coopéré à la parution d’un article dans ce journal pour le
recrutement de membres au sein du CQ.

Stationnement sur la rue de Sherwood : M. Michel Lambert souligne une décision
du conseil d’arrondissement de Charlesbourg du 27 août dernier interdisant en
tout temps le stationnement dans la partie sud et haute de la rue de Sherwood, là
où cette rue devient plus étroite avec la présence de deux courbes rapprochées.
Cela n’a rien à voir avec la limitation de stationnement entre 7 h et 18 h dans la
partie nord et basse de cette rue près du CHSLD Champlain-des-Montagnes,
mieux connu comme le CLSC La Source nord.

Fête de quartier du mois d’août : Mme Kim Girard mentionne qu’il y a eu un
problème de communication entre les Loisirs NDL et le CQ puisque ce dernier n’a
pu obtenir de kiosque de présentation lors de cette fête.

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION 19-CA-39 

Sur proposition de M. Michel Lambert, appuyée par M. Jacques Turgeon, 
l’assemblée est levée à 21 h 54. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 

SIGNÉ   SIGNÉ 

, Pierre Bégin, secrétaire  Michel Lambert, président 



 
SERVICE DE L’INTERACTION CITOYENNE 

Rapport de consultation publique (RRVQ ch. P-4) 
Rapport d’une assemblée publique de consultation 

 
(Loi sur l’aménagement et l’urbanisme) 

 
 

MANDATÉ : Conseil de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides                No de dossier : N° SDORU 2019-06-067 

1. Date, événement et lieu 

Demande d’opinion                 

Consultation RRVQ ch. P-4  

Consultation LAU                 

Tenue le jeudi 3 octobre 2019, 19 h au 
1365, avenue de la Rivière-Jaune. 

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Mandat Direction générale  

3. Objet 
Projet de modification au Règlement 
modifiant le Règlement de l'Arrondissement 
de Charlesbourg sur l'urbanisme 
relativement aux zones 41054Ca, 41055Ha 
et 41144Ha, R.C.A.4V.Q. 167.  
 
 
 

 

4. Présences 

Membres avec droit de vote : Mme Kim Girard et MM. Pierre Bégin, Jocelyn Simoneau, Jacques Turgeon et Michel Lambert.  

Personnes-ressources : M. Pierre Marcoux, conseiller en urbanisme, Division de la gestion territoriale, Gestion du territoire de la 
Ville de Québec. 

Animation et préparation du rapport : Mme Hélène St-Pierre, conseillère en consultations publiques, Service de l’interaction 
citoyenne. 

 

Informations présentées : demande d’opinion (RRVQ ch. P-4) 

– Présentation des objectifs, du déroulement et des étapes de la consultation publique; 
– Présentation des modifications proposées par le projet de règlement; 
– Une fiche synthèse de modifications réglementaires ainsi qu’une carte de la zone concernée étaient disponibles. 

 
Le projet de modification proposé vise à autoriser le groupe d’usages habitation d’un seul logement et C40 générateur 
d’entreposage afin de permettre l’agrandissement d’un bâtiment accessoire et autoriser une entreprise de déneigement. À cette 
fin, il est nécessaire d’agrandir la zone 41154Ca à même une partie de la zone 41144Ha.  
 
Cette nouvelle réglementation prévoit aussi d’agrandir la zone 41054Ca à même une partie de la zone 41055Ha afin d’ajuster 
les limites à celles du lot 6 258 094. Il vise également à autoriser le groupe d’usages habitation d’un seul logement afin de ne 
pas rendre dérogatoire les bâtiments résidentiels de la nouvelle zone mixte 41054. La dominante de la zone commerciale serait 
aussi changée pour une zone mixte. Ces zones sont situées approximativement à l’est de la rue Belle-Dame, au sud de 
l’avenue de la Rivière-Jaune, à l’ouest du boulevard Henri-Bourassa et au nord de la rue Lafrance. La propriété du 41, rue 
Pierre-Verret (lot 5 959 391) est aussi incluse dans la nouvelle zone mixte. Cette modification a été annoncée lors de la 
présentation du projet.  
 
Le conseil de quartier a reçu le mandat d’émettre une recommandation au conseil d’arrondissement (demande d’opinion) en 
vertu de la Charte de la Ville de Québec. Le projet de règlement R.C.A.4.V.Q. 167, relativement aux zones relativement aux 
zones 41054Ca, 41055Ha et 41144Ha, contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire. 

 

5. Options soumises au vote 

Option Nombre de votes 

A. 0 

B. 0 

C. 5 

  

Abstention 0 

Total 5 
 

6. Description des options 

Option A – Statu quo, soit recommander au Conseil d’arrondissement de 
Charlesbourg de refuser la demande. 

Option B — Accepter la demande, soit recommander au Conseil 
d’arrondissement de Charlesbourg d’approuver le projet de modification   

Option C — Toute autre option à formuler par le conseil de quartier. 
 

 

7. Questions et commentaires du public 
Nombre de personnes présentes : 18 

Nombre d’intervenants : 10 

 

Un citoyen résidant sur la rue Pierre-Verret demande une précision concernant le groupe d’usage habitation et souhaite 
connaître la raison pour laquelle l’usage commercial doit être autorisé pour la dernière maison de la zone concernée. Il dit 
craindre que l’entreprise de ventilation achète l’entreprise de déneigement afin d’y aménager une sortie du côté de la rue 
Pierre-Verret.   

 Le représentant de la Ville répond qu’il s’agit d’une seule habitation et que le règlement viendrait autoriser sur un 
même terrain une maison et un logement rendant ainsi conforme le bâtiment actuel.  

 Un résidant de la rue Pierre-Verret dit s’inquiéter du zonage commercial dans les quartiers résidentiels. Il mentionne que le 
voisinage doit composer avec le bruit occasionné par les opérations de l’entreprise de ventilation tout au long de la journée. 
Aussi, il est soulevé que les bruits sont notamment occasionnés par les monte-charge et le signal sonore émis lors des 
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manœuvres de recul des camions.  Enfin, il dit craindre le va-et-vient dans le quartier et l’idée que soit aménagée une entrée 
vers l’entrepôt du côté de la rue Pierre-Verret. 

 Monsieur Patrick Voyer répond que pour l’entreprise de déneigement dont il est question, il s’agit de droits acquis et 
la démarche consiste à rendre l’usage légal. Il est précisé que pour les problèmes liés au nombre de décibels, il est 
possible d’envoyer sur place un inspecteur à des fins d’évaluation et de sensibilisation en vue de trouver des solutions 
acceptables pour le voisinage. Enfin, il est précisé qu’il ne s’agit pas d’agrandir le territoire, mais bien de régulariser 
deux situations.  

 Le représentant de la Ville demande des précisions afin d’être en mesure de bien comprendre les sources de bruits 
nuisibles soulevés par les résidants du quartier. En conclusion, il est mentionné que pour agrandir une zone, la Ville 
a le devoir de revenir consulter les citoyens.      

Une résidente de la rue Jacques-Bédard dit s’inquiéter des bruits occasionnés par les opérations de l’entreprise de 
déneigement et mentionne être en désaccord avec l’agrandissement des bâtiments. Selon elle, les parcs technologiques 
sont développés pour accueillir ce genre d’entreprise.  

Un citoyen disant représenter un membre de sa famille affirme être préoccupé par la zone située au coin de la rue Pierre-
Verret et le boulevard Henri-Bourassa. Il demande si un zonage commercial va avoir un impact au niveau des taxes.  

 Le représentant de la Ville répond que dans le cas où il n’y a pas d’activité commerciale, cela n’a pas d’impact sur 
le taux de taxation. Pour la propriété dont il est question, des usages supplémentaires sont autorisés. 

 Monsieur Patrick Voyer précise que la régularisation se fait en tenant compte que le propriétaire dont il est question 
possédait un camion.  

Une résidante du boulevard Henri-Bourassa demande pourquoi agrandir la zone alors qu’il est question d’agrandissement 
entre deux bâtiments existants de l’entreprise de ventilation. Elle dit vouloir dénoncer le fait que le bruit dans le quartier nuit 
à la qualité de vie des résidants du quartier. Elle propose que l’entreprise déménage ses opérations dans le parc industriel.  

 Le représentant de la Ville répond que le territoire est agrandi afin de régulariser des situations de non-conformité.  

 Monsieur Patrick Voyer répond que l’enjeu lié au bruit produit par l’entreprise de ventilation sera évalué mais que le 
déménagement de l’entreprise n’a pas sa raison d’être compte tenu de l’usage commercial déjà autorisé. Il précise 
que lors de demande de changement de zonage, un requérant doit toujours adresser une demande qui est soumise 
au processus de consultation publique. 

La propriétaire de l’entreprise de ventilation mentionne qu’il n’a jamais été question de faire une sortie sur la rue Pierre-Verret 
et que l’entreprise est consciente du problème lié aux différentes sources de bruits. Le projet d’agrandissement de l’entrepôt 
vise à améliorer les processus d’assemblage et à éviter que les manipulations qui causent du bruit se fassent à l’extérieur 
de l’usine. Elle souhaite préciser que son entreprise n’a aucun lien avec l’entreprise de déneigement dont il est question.  

Une résidente de la rue Pierre-Verret dont la maison est située derrière l’entreprise de ventilation mentionne qu’en raison de 
la hauteur des bâtiments elle a observé des pertes d’heures d’ensoleillement. Elle dit craindre que l’agrandissement des 
bâtiments de l’entreprise de ventilation engendre d’autres pertes d’ensoleillement. Enfin, elle propose que la hauteur 
maximale autorisée pour l’agrandissement des bâtiments soit moins élevée.  

Un résidant du quartier mentionne craindre que la marchandise manipulée n’entre pas en totalité dans le nouvel 
aménagement du bâtiment de ventilation. Selon lui, cela pourrait contribuer à ne pas régler les problèmes liés au bruit dans 
le voisinage.  

Un résidant habitant à proximité de l’entreprise de ventilation mentionne que selon lui, les travaux d’agrandissement 
pourraient contribuer à diminuer le bruit dans le voisinage.  

Un résidant mentionne que selon lui, l’entreprise de déneigement aurait débuté ses opérations bien après le démantèlement 
de l’ancienne Ville. 

Le représentant de l’entreprise de déneigement mentionne qu’il opère ses activités de déneigement depuis 2006 à cette 
adresse et qu’auparavant, il louait le garage d’un membre de la famille.    

 

8. Questions et commentaires du mandaté 

Une administratrice demande si le terrain qui est représenté par un pointillé au coin du boulevard Henri-Bourassa et de la 
rue Pierre-Verret pourrait devenir à vocation commerciale.  

 Le représentant de la Ville répond que oui dans le cas où il y aurait vente et changement d’activité.  

 

Un administrateur dit comprendre que la zone actuelle est à la fois résidentielle et commerciale et souhaite avoir une précision 
quant à la limite de hauteur autorisée. Il mentionne avoir observé le phénomène d’envahissement commercial dans le quartier 
et dit s’inquiéter pour les effets du bruit dans le voisinage.  

 Le représentant de la Ville répond que la zone est actuellement commerciale et que le projet consiste à autoriser 
l’habitation d’un logement dans la zone commerciale et que rien n’est modifié quant à la hauteur maximale permise 
qui est de 10 mètres. Enfin, il mentionne ne pas avoir avec lui les données concernant les limites exigées au niveau 
du bruit, mais que toutes les activités devraient en principe être réalisées à l’intérieur du bâtiment.  

 M. Patrick Voyer rappelle les étapes liées à l’adoption d’un règlement municipal.  
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Un administrateur demande si les deux toitures des bâtiments existants possèdent la même hauteur et veut des précisions 
quant à l’agrandissement des bâtiments existants.  

 La représentante de l’entreprise de ventilation répond que la hauteur des toitures est pratiquement la même et que 
l’agrandissement des bâtiments permettra d’avoir qu’un seul bâtiment. Elle ajoute que l’idée est de concentrer toutes 
les activités à l’intérieur du bâtiment et de diminuer les effets engendrés par la manipulation des équipements.  

 

Un administrateur demande depuis combien de temps la situation n’est pas régularisée et demande pourquoi vouloir 
normaliser aujourd’hui. Il demande si la zone a déjà été à usage commercial.  

 Le représentant de la Ville répond que la situation date de l’ancienne Ville et il est précisé que le projet vient autoriser 
l’usage afin de permettre le projet d’agrandissement. Il est mentionné qu’étant donné le fait que d’autres propriétaires 
sont adjacents, il est souhaité de régulariser la situation. Il est précisé que dans l’ancien règlement, il s’agissait d’une 
zone industrielle.  

 M. Patrick Voyer mentionne que l’idée est de rendre les services accessibles aux citoyens.  

 

Un administrateur demande pourquoi autoriser un usage commercial à la résidence qui est située sur le coin de la rue Pierre-
Verret et du boulevard Henri-Bourassa.  

 Le représentant de la Ville répond que c’est à partir des informations qui ont été transmises à la Ville.  

 Monsieur Patrick Voyer répond qu’il n’y a pas d’obligation d’usage commercial pour les propriétaires et que ça ajoute 
tout simplement une possibilité pour eux.   

 

 

9. Suivi recommandé 

 Transmettre à la Division de la gestion territoriale la recommandation du conseil de quartier. 

 

10. Recommandation spécifique du mandaté 

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu unanimement de recommander au conseil d’arrondissement de 
Charlesbourg d’adopter le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le règlement de l’Arrondissement de 
Charlesbourg sur l’urbanisme relativement aux zones 41054Ca, 41055Ha et 41144Ha, R.C.A.4V.Q.167 avec les 
modifications suivantes (OPTION C) :  

 

 Avec la recommandation de ne pas agrandir la zone commerciale actuelle et de limiter le bruit ambiant nuisible à la qualité 
du voisinage dans un quartier à majorité résidentielle. 
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