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SÉANCE DU 24 NOVEMBRE 2014 

SÉANCE DE LA SOIRÉE 

MOT DU PRÉSIDENT 

 

PAR LE PRÉSIDENT : 5 

 

 Bonsoir. Bienvenue, merci d'être avec nous. Jusqu'au début de la soirée, on se demandait si 

vous seriez là, mais vous êtes au rendez-vous, puis on vous en remercie.  

 

 Mon nom, c'est Yves Lefebvre, je suis président du Conseil du patrimoine culturel, et je vous 10 

présente ceux qui m'accompagnent ce soir. Donc à ma gauche, Ann Mundy qui est vice-présidente 

du Conseil, flanquée à sa gauche de monsieur Serge Filion qui est urbaniste et membre du 

Conseil du patrimoine, ainsi que Hébert Dufour, muséologue et pédagogue qui est également 

membre du Conseil du patrimoine.  

 15 

 Juste un petit mot d'abord pour – j'ai envie de dire, avant de parler, j'aimerais dire quelque 

chose! – juste pour rappeler que les propos qui ont été tenus dans cette salle lors de la séance 

d'information le 27 octobre ont été bien sûr enregistrés et consignés, tout comme les propos qui 

seront tenus ici ce soir, et seront intégrés de façon rigoureuse dans le rapport de consultation qui 

sera fourni à la ministre.  20 

 

 Donc je vous dis ça pour vous dire – je vous dis trois (3) choses là-dedans! Un, tout ce qu'on 

dit ce soir est consigné, est enregistré; deux, tout ce qu'on dit est rapporté fidèlement à la ministre; 

et trois, bien, ce qui a été dit le 27, c'est pas nécessaire de le redire ce soir. Donc je voulais 

préciser ces choses-là.  25 

 

 Il en est de même d'ailleurs des communications orales et-ou écrites que nous avons reçues 

directement au Conseil depuis trois (3) semaines.  

 

 Je rappelle qu'il y a douze (12) sites patrimoniaux qui sont, on dit déclarés, c'est ça, déclarés 30 

au Québec. Le site patrimonial de Charlesbourg est un des douze (12). À Québec, il y en a 

d'autres : il y a le site patrimonial de Beauport, il y a celui de Sillery, il y a celui de l'Île-d'Orléans et 

le Vieux-Québec. Donc il y a cinq (5) sites patrimoniaux qui sont déclarés dans la région de 

Québec. Il y en a sept (7) autres ailleurs. 

 35 

 Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur le patrimoine culturel en octobre 2012, il est 

prévu que pour chacun des sites patrimoniaux, la ministre doit rendre public un plan de 

conservation. Et ça, c'est prévu dans la loi. Donc douze (12) sites patrimoniaux, douze (12) plans 

de conservation. 

 40 
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 Ces plans de conservation sont en fait un document assez exhaustif que vous connaissez 

maintenant qui rend publiques les orientations de la ministre en matière de protection et de mise en 

valeur du site patrimonial. C'est donc dire que ce document-là va guider d'une certaine manière ou 

orienter la ministre lorsque vient le temps de donner des autorisations de travaux, par exemple, 

dans le site.  45 

 

 Je vous dis que la loi prévoit que la ministre doit établir un plan de conservation pour chacun 

des sites. Cependant, il n'y a rien dans la loi qui demande à la ministre, qui oblige la ministre de 

tenir des consultations publiques là-dessus. Alors la consultation publique, c'est le choix de la 

ministre. C'est important de faire cette distinction-là.  50 

 

 C'est pas obligé par la loi, c'est la ministre qui choisit de consulter dans ce cas-ci les 

citoyens, principalement de Charlesbourg, mais pas uniquement Charlesbourg, parce que les sites 

patrimoniaux sont déclarés par le gouvernement du Québec, c'est un site national. Ça peut 

intéresser tout aussi bien quelqu'un de, je sais pas, moi, de Montréal ou de Chicoutimi, mais bon, 55 

la nature humaine étant ce qu'elle est, c'est surtout des gens de Charlesbourg qui se retrouvent ici 

dans la salle ce soir.  

 

 Donc la ministre a demandé au Conseil du patrimoine culturel de mener à bien cette 

consultation publique. Pourquoi le Conseil? Bien d'abord, parce que c'est notre job! C'est écrit dans 60 

la loi. Mais au-delà de ça, c'est que le Conseil est un organisme de consultation distinct du 

ministère. On n'a aucun lien avec le ministère, sauf, comme je le dis parfois, en plaisantant, sauf 

qu'on a des locaux dans le même building qu'eux et qu'ils nous les louent à bons prix. Mais à part 

ça, on n'a pas de liens avec le ministère.  

 65 

 Donc cette distinction-là est importante, parce que ce soir, contrairement à la rencontre que 

nous avons eue le 27 octobre, il y avait dans la salle des représentants du ministère. Ce soir, ils ne 

sont pas là; on est entre nous. Donc ça simplifie un peu nos communications. 

 

 Ce que vous nous dites ce soir, c'est à nous que vous le dites. Et puis nous, on va rapporter 70 

très fidèlement vos propos à la ministre directement. Et également, le Conseil sera appelé à 

formuler un avis sur le plan de conservation.  

 

 Il y a donc un rapport de consultation qui va refléter vos propos, puis un avis du Conseil qui 

va s'inspirer en bonne partie j'imagine de ce que vous allez nous dire. En fait on vous demande, 75 

influencez-nous, et on prend pas d'engagement de dire quoi que ce soit dans notre avis, mais à 

vous de nous influencer aussi; mais également on va se servir de notre propre expertise, on peut 

se servir de certaines études qu'on peut commander et parfois même on se sert de l'expertise 

internationale. Donc on va fournir un avis à la ministre là-dessus. 

 80 
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 Ce soir, je ne sais pas qui d'entre vous aurait envie d'intervenir, mais je vais vous demander 

de façon très concrète, si vous avez le désir d'intervenir, je vous prierais de voir ma collègue, soit 

Sophie Morin ou Corinne Gustin qui est derrière, pour les prévenir à l'avance, pour qu'on puisse 

organiser un petit peu l'ordre de présentation.  

 85 

 Alors en théorie, si vous consultez le site Internet du Conseil, vous allez voir qu'il est prévu 

que chaque présentation ne doit pas excéder cinq (5) minutes, suivie d'un échange, bon. Si vous 

êtes trois (3) personnes à intervenir, on va prendre le temps que ça prendra! Mais si on est quinze 

(15) à intervenir, bien, on s'en tiendra à la limite prévue de cinq (5) minutes, et les échanges seront 

à peu près de quinze (15) minutes par personne.  90 

 

 Petit détail! Vous voyez que je vous parle avec un micro; j'aurais préféré parler sans micro 

mais si je le fais avec un micro, c'est que tous les propos sont enregistrés, comme je le disais tout 

à l'heure, donc il est important que vous fassiez comme je l'ai fait au début, c'est-à-dire que si vous 

venez au micro, de vous identifier clairement pour que la sténotypiste puisse rapporter les bons 95 

propos avec la bonne personne.  

 

________________ 

 

PRÉSENTATION DES MÉMOIRES 100 

JEAN GUYARD 

 

PAR LE PRÉSIDENT : 

 

 Alors là-dessus, sans plus tarder, j'inviterais monsieur Jean Guyard, à nous faire part de ses 105 

commentaires.  

 

 Merci. Excusez-moi, monsieur Guyard, juste une petite précision! On me fait remarquer que 

les inscriptions, c'est pour ceux qui ne se sont pas déjà inscrits, parce qu'il y a des gens qui se sont 

inscrits déjà. Merci.  110 

 

PAR M. JEAN GUYARD : 

 

 Merci monsieur le Président. Madame, messieurs! Alors je vais essayer d'être le plus bref 

possible. 115 

 

 J'ai pris connaissance forcément, comme nous tous, du projet de plan de conservation. Je 

suis passé par différentes étapes : d'indignation, d'inquiétude, de surprise et, ce soir, je suis 

soucieux, alors je vais essayer de vous transposer mon souci.  

 120 
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 Rapidement, j'ai basé ma lecture, mon analyse à partir des travaux que vous aviez faits pour 

Sillery en mai 2013 notamment, l'avis que vous aviez donné au ministère.  

 

 On constate que la forme et le contenu du plan de Sillery ont été déterminants, tels que 

prévus par le gouvernement, dans le projet de Charlesbourg.  125 

 

 Alors mes commentaires sont basés en grande partie sur cette analyse, sur cette expérience 

de Sillery, et vos commentaires également. 

 

 Commentaires généraux! Un premier, on parle dans la loi de réhabilitation à l'article 61; 130 

pratiquement, dans le projet actuel, j'ai pas vu de réhabilitation. Peut-être qu'il n'y en avait pas à 

faire, mais en tout cas, il n'y a même pas le terme, alors ça m'a intrigué.  

 

 Comme dans Sillery, le Ministère semble avoir une certaine réserve à mentionner le potentiel 

historique de la ville de Québec. Charlesbourg, vous l'avez mentionné, monsieur le Président, fait 135 

partie des quatre (4) arrondissements officiellement reconnus dans la ville de Québec. Il y a aussi 

de nombreux secteurs d'intérêt patrimoniaux reconnus par la Ville, et il y a des bâtiments classés. 

Je pense, si j'ai bien décompté, il y en a au moins cent un (101) reconnus par le Ministère.  

 

 Je pense que c'est un patrimoine unique et que ça mériterait d'être mis en évidence dans le 140 

plan comme tel, parce qu'il n'y a pas de gêne à avoir par rapport aux autres arrondissements de la 

province, ils n'ont pas à être jaloux, c'est notre patrimoine, et je pense qu'on peut en être fier. 

 

 Le ministre a des pouvoirs discrétionnaires. La Ville de Québec, par sa Commission 

d'urbanisme et de conservation qui a un statut unique depuis 1928, en a également sur le contrôle 145 

de l'implantation et l'architecture des bâtiments. Ce sont des pouvoirs cumulatifs doublement 

contraignants pour les propriétaires, et ça oblige que les directives soient précises. Ce qui n'est 

malheureusement pas le cas dans le présent projet de protection. 

 

 Dans le projet de Sillery, il y avait seulement quatre pour cent (4 %) des termes qui étaient 150 

directifs. Après vos recommandations, le Ministère a amendé, a modifié son projet et, dans la 

version finale, il y en a quarante-neuf pour cent (49 %) qui sont directifs. Présentement dans 

Charlesbourg, il y a encore trente-trois pour cent (33 %) qui sont encore indicatifs, qui favorisent et 

qui privilégient. On peut faire beaucoup de choses en privilégiant et en favorisant. Il y a une 

commission d'enquête qui se termine, là, puis on a vu ce que ça donnait.  155 

 

 Le ministre ou la ministre actuelle a la responsabilité d'adopter des orientations plus 

directives à l'attention des personnes qui auront la responsabilité de les appliquer tant dans son 

ministère qu'à la ville de Québec. 

 160 
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 Et je tiens à le mentionner, tantôt quand vous avez fait votre présentation, vous avez parlé 

de l'absence, bien, disons la non-présence du Ministère aujourd'hui, mais je regrette qu'il n'y ait 

pas de présence de la Ville de Québec. Je tiens à le souligner. Parce que la Ville de Québec 

indirectement est impliquée par le plan de protection. Et on voit dans les orientations qu'ils 

prennent actuellement, on densifie – on va en reparler plus tard – on densifie, et je pense que c'est 165 

une orientation que la Ville prend et qui est supportée par le Ministère. 

 

 Le survol patrimonial, amusant mais on dit, il me semble qu'un plan, ça doit être précis. Dans 

la description, on dit que l'arrondissement de Charlesbourg a une superficie d'environ vingt-cinq 

hectares (25 ha). Quand on reçoit notre compte de taxes de la Ville de Québec, je peux vous 170 

assurer que le Service d'évaluation est très précis dans la superficie de nos terrains. Alors 

pourquoi ne pas avoir une superficie, peut-être pas au pied carré près, mais au moins quelque 

chose qui évite l'environ. Parce que si on est environ dans une description de ce type-là, on peut 

s'attendre, on peut s'inquiéter pour la suite.  

 175 

 Présentation du site patrimonial! On parle d'arbres matures qui ponctuent le territoire. Ce 

constat met en relief des caractéristiques majeures et uniques, soit le rayonnement des terrains et 

leur forme trapézoïdale, et souvent démarqués encore maintenant par les arbres. Il faut plus que 

favoriser la préservation, il faut l'assurer, la garantir pour les générations futures.  

 180 

 Le cadre naturel devrait faire l'objet d'une attention particulière. C'est plus que devrait, il doit 

faire, absolument faire une attention particulière. C'est des termes qui sont vagues, imprécis, c'est 

pas normal de retrouver ça dans un plan.  

 

 Il serait souhaitable de faire un état de situation et un constat sur l'évolution du site depuis sa 185 

création. Depuis cinquante (50) ans, il y a environ vingt-cinq (25) ministres de la Culture qui ont été 

assermentés. À chaque cas, je pense à Sillery, mais certainement que pour le cas de 

Charlesbourg, je suis moins familier, mais il y a sûrement eu des cas où il y a eu du, comment 

dirais-je, non pas un laisser-aller mais des permissions qui auraient pu être évitées.  

 190 

 Alors il faudrait peut-être évaluer quel est le niveau d'intégrité actuelle du site de 

Charlesbourg pour voir les décisions cumulatives qui ont été prises au cas par cas depuis un demi-

siècle. Et ça pourrait être intéressant de faire cet état de situation, vous l'aviez déjà recommandé 

dans le cas de Sillery, on en avait parlé, et je pense que c'est pertinent aussi pour Charlesbourg.  

 195 

 Je pense qu'il est aussi souhaitable de faire une cartographie détaillée des zones 

inconstructibles qui doivent être protégées de façon permanente. Je vous laisserai tantôt une 

photo aérienne que j'ai gribouillée rapidement. Il y a au moins de douze (12) à quinze (15) 

propriétés dans le Trait-Carré actuel qui vont subir des pressions très fortes. Et dans la tendance 

actuelle de densifier et d'urbaniser à tout prix dans les politiques de la Ville, ces espaces-là vont 200 



 
Séance de la soirée du 24 novembre 2014  

 

 

  6 

Denise Proulx, s.o. 

faire l'objet de pressions très lourdes pour modifier le cadastre et avoir des permis, des 

dérogations pour la construction. Vous verrez, je vous laisserai la photo tantôt. 

 

 Les orientations! Il y a une orientation fondamentale qui me fatigue beaucoup – puis je n'ai 

pas pu avoir la démonstration, et c'est pas faute d'avoir vérifié avec des collègues architectes, je 205 

pense à monsieur Pierre Larochelle, je pense à des professeurs d'université – quand on dit 

assurer la continuité à travers le changement, au rythme où la Ville se densifie, je le mentionnais, 

démolition, reconstruction contemporaine, le site de Charlesbourg risque, à court terme, de subir 

des pressions pour modifier la réglementation.  

 210 

 Il y a des exemples, il y a des jugements récents de la Cour supérieure où on voit que ce 

sont en définitive des juges qui sont obligés de prendre des décisions quand les règlements sont 

mous, quand les décisions sont facultatives ou on peut les interpréter.  

 

 Je pense qu'assurer la continuité à travers le changement, je me demande qui est-ce qui a 215 

décidé ça. Personnellement, pour avoir assisté à de nombreuses audiences publiques depuis 

quarante (40) ans, je ne me rappelle pas avoir eu un débat public sur dire, est-ce qu'on permet, 

est-ce que c'est normal qu'on banalise le paysage urbain en implantant une architecture très 

contemporaine alors qu'il y a de la place partout en ville! Et pourquoi le faire absolument dans un 

arrondissement historique! Ça veut pas dire qu'il faut copier le style du XIXe, XVIIIe ou XVIIe siècle, 220 

mais il me semble qu'il y aurait moyen de se questionner pour dire, est-ce que c'est pertinent de se 

retrouver avec des boîtes qui ressemblent souvent à des stations-services. On le voit dans Sillery.  

 

 Alors je vous avoue que je n'ai pas la réponse. Je vous la retourne, parce que je vais 

continuer la démarche, la réflexion, mais je ne l'ai pas, la réponse. 225 

 

 Des orientations générales! Alors je dis bravo, elles ont le mérite d'être claires et précises. 

Dommage que les orientations particulières ne soient pas sur le même modèle. Et c'est amusant, 

parce que d'un côté, on veut faire des choses et puis après, on dit presque le contraire. Et 

d'ailleurs, c'est dénoncé dans les propos.  230 

 

 Un autre objet qui m'intrigue beaucoup et sur lequel on devrait, il me semble, statuer. On est 

capable, en 2014, d'avoir une précision, c'est la peinture. La peinture et le choix des couleurs. 

Alors on dit dans le texte : 

 235 

 «Utiliser des couleurs respectant celles traditionnellement présentes dans le site. Favoriser 

des couleurs claires.» 

 

 J’ai eu le privilège de travailler à la Commission d'urbanisme et de conservation, d'être sur 

un comité consultatif d'urbanisme, je vous avoue, et vous le savez sans doute en comité, on 240 
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pourrait se mettre à quatre (4), à dix (10), c'est très difficile de statuer sur des couleurs quand on 

est ensemble. C'est pire qu'au niveau familial pour choisir la couleur du salon!  

 

 Alors on se dit, pourquoi on est capable présentement d'avoir des palettes de couleurs, on 

est capable, on sait les couleurs qu'on veut, pourquoi on ne les encadre pas? Il peut y avoir de la 245 

souplesse, mais on n'est pas obligé d'avoir ce discrétionnaire-là, ce qui fait en sorte que les 

architectes, les contribuables qui sont confrontés à ça, dans certains cas, dans le doute ils vont 

commencer la peinture, et puis ça va poser des problèmes au Ministère puis à la Commission 

d'urbanisme, parce que ça détonne dans l'ensemble du site. 

 250 

 Vous vous rappelez peut-être d'un cas dans l'arrondissement de Beauport où il y a quelques 

années, on la voyait de Sainte-Pétronille. Le contribuable a décidé, dans une maison patrimoniale 

intéressante, de peindre le bâtiment en jaune, jaune serin, et puis le toit – ou l'inverse – le toit en 

jaune et puis le bâtiment en bleu. Vous vous souvenez de ça? Bon.  

 255 

 Alors c'est ça qui peut se produire. Je pense qu'on est équipé maintenant, on a une 

université qui a un département d'art visuel, on a des architectes qui peuvent être mis à 

contribution, on serait capable de développer des chartes très précises. Ça existe dans beaucoup 

de pays, pourquoi pas nous!  

 260 

 Les qualités visuelles! Tel que déjà mentionné, il faut plus que favoriser la protection, la 

conservation, la conservation des percées visuelles, il faut les préserver. Si on a des percées 

visuelles importantes, et on le mentionne dans le texte, je pense que c'est la moindre des choses, 

c'est de s'assurer qu'à l'avenir, il n'y ait pas un bloc qui vienne «opaquer» tout l'ensemble. 

 265 

 En conclusion, je pense qu'on rendrait service à la ministre, madame Hélène David, en lui 

conseillant d'être plus précise et plus engagée dans les orientations et les actions de son 

ministère, notamment au niveau des sites patrimoniaux.  

 

 Je suis pas sûr qu'elle soit sensible, elle vient d'être assermentée il y a quelques mois, elle 270 

va subir des pressions. C'est pas le rôle d'un ministre d'être obligé de jouer dans les coins de rues 

puis dans les boutons de portes et dans les couleurs des bâtiments. C'est un peu odieux, je trouve. 

Il me semble qu'on devrait être capable d'avoir une réglementation qui soit beaucoup plus précise.  

 

 L'avenir du site de Charlesbourg, comme celui de Sillery ou Beauport, est loin d'être garanti 275 

avec le présent projet; on fait un plan, c'est habituellement pour réaliser un projet. Après cinquante 

(50) ans de protection, nous pourrions nous attendre à des suites plus concrètes. Où est le modèle 

d'action, où est-ce qu'on va, je le sais pas personnellement. C'était là mon inquiétude, puis je l'ai 

toujours.  

 280 
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 Sans doute que les considérations budgétaires actuelles sont pas neutres dans le cas du 

Ministère; elle risque de voir ses effectifs spécialisés sans doute – en souhaitant qu'elles se 

maintiennent – ça va être relativement difficile pour elle. Alors c'est à suivre.  

 

 Une autre conclusion! Je souhaite que la ministre prenne en considération toutes vos 285 

recommandations, ce qui me semble pas avoir toujours été le cas dans Sillery. Alors c'est un vœu. 

 

 En terminant, j'ai deux (2) interrogations. Qui décide des orientations au ministère? J'ai 

mentionné que notre ministre David avait été assermentée le 23 avril. Le projet actuel de 

Charlesbourg a été déposé quelques semaines après. Alors qui est-ce qui décide des orientations?  290 

 

 Pour avoir été fonctionnaire municipal, je relevais d'un Conseil, je relevais d'administrateurs 

élus, je me rapportais, et puis c'était pas gratuit. Là, je me dis, en l'absence d'un ministre qui est 

tout nouveau, qui est débordé sûrement, qui c'est qui décide? Le sous-ministre, la sous-ministre, le 

sous-ministre adjoint? Qui est-ce qui a piloté le présent projet? Je vous avoue que ça m'intrigue. 295 

Je serais très intéressé, parce que c'est une question publique, puis je me dis, comment ça décide, 

quel est le processus?  

 

 Dernière chose. À la lecture du rapport annuel du ministère 2013-2014, on peut douter de la 

volonté et de l'engagement pour le patrimoine. Et ça, je vous avoue que c'est très inquiétant, parce 300 

que sur un rapport de presque une centaine de pages, on traite de vos conseils relativement 

brièvement, et puis on parle de l'expérience de Sillery encore plus brièvement. Le patrimoine, je l'ai 

quasiment pas vu, alors que c'est un ministère qui traite de patrimoine, je vous invite à regarder le 

rapport annuel détaillé, c'est pas évident.  

 305 

 Alors, j'ai pas hâte de lire le rapport, la version révisée du projet, parce que j'ai peur d'être 

déçu. Merci.  

 

PAR LE PRÉSIDENT : 

 310 

 Merci beaucoup monsieur Guyard. Je vous dirais que vos propos sont extrêmement 

éclairants, parce qu'à la lecture, d'abord vous en faites une présentation sommaire ce soir, ce qui 

est très bien, mais vous avez pris le soin de nous écrire aussi un document bien étoffé, et puis à la 

lecture de ce document-là, on voit bien qu'il y a une réflexion derrière et qu'il y a une 

compréhension de chacune des pages de ce plan de conservation là, et ça nous amène, nous, à 315 

nous poser des questions aussi.  

 

 Alors évidemment, vous avez soulevé plusieurs questions ce soir. On n'est pas là pour avoir 

les réponses, mais ça nous amène d'autres questions à vous poser.  

 320 
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 Juste avant de vous poser des questions cependant, pour préciser votre pensée et s'assurer 

qu'on a bien compris, je vais risquer un élément de réponse à votre toute dernière interrogation, à 

savoir qui décide. 

 

 Ce que j'en sais, et puis là, peut-être que ma collègue Sophie pourra préciser si nécessaire, 325 

mais ce qu'on en sait, c'est que les plans de conservation, vous savez, comme je l'ai expliqué en 

début de séance, c'est prescrit par la loi. Donc ça fait depuis octobre 2012, donc la loi est entrée 

en vigueur en 2012, mais elle a été adoptée à l'Assemblée nationale en octobre 2011 avec une 

mise en vigueur une année plus tard. Si bien que ça fait maintenant trois (3) ans que les 

fonctionnaires du ministère ont ce mandat de produire des plans de conservation pour chacun des 330 

sites patrimoniaux. Et pas juste pour les sites d'ailleurs, pour tout bâtiment classé en fait. On 

rentrera pas là-dedans ce soir. 

 

 Donc ils ont ce mandat-là depuis maintenant trois (3) ans, donc il y a une direction générale 

au ministère de la Culture et encore là, nous, on n'est pas le ministère de la Culture, donc ma 335 

réponse risque d'être approximative. Mais il y a une direction générale au ministère de la Culture 

qui s'appelle tout simplement la Direction du patrimoine où on retrouve un certain nombre de 

professionnels, des architectes, des urbanistes, des ingénieurs, enfin, des historiens de l'art, des 

historiens d'architecture, et ces gens-là ont eu le mandat de produire des projets de plans de 

conservation qui sont par la suite, qui montent dans la hiérarchie, et qui sont par la suite déposés 340 

au Cabinet de la ministre. Et là, ça amène toute une autre réflexion au niveau du Cabinet. 

 

 Évidemment, c'est pas la ministre elle-même qui prend la plume puis écrit, tout le monde 

comprend ça. Mais le document percole jusqu'au bureau de la ministre et à un moment donné, il y 

a une réflexion qui est faite au Cabinet. Là, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il y a une 345 

réflexion qui est faite là.  

 

 Et c'est à la suite de ça qu'ayant jugé le plan, comment dirais-je, digne d'être au moins 

discuté, la ministre se tourne vers nous en disant, bien, avant d'aller plus loin, j'aimerais bien ça 

savoir qu'est-ce que les citoyens en pensent. Puis on est rendu là. 350 

 

 Puis dans une autre étape, comme j'expliquais tout à l'heure, nous, le Conseil, on sera 

appelé à donner notre avis également sur le plan à partir de toutes sortes d'autres considérations.  

 

 Donc je sais pas, Sophie, est-ce que c'est correct? C'est rare que j'ai la bénédiction de 355 

Sophie de façon aussi rapide! Alors voilà. J'ai tenté une réponse.  

 

 Mais si vous permettez, je sais pas mes collègues, mais moi, j'ai deux-trois (2-3) questions. 

En tout cas, je vais y aller en vrac comme ça, je veux pas prendre trop de temps non plus. 

 360 
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 Quand vous avez mentionné, vers la fin tout à l'heure, parce que là, je parle de quelque 

chose qui n'est pas écrit dans votre texte, mais vous l'avez mentionné oralement, vous avez parlé 

de situations récentes où des juges prennent des décisions. Est-ce que vous faites référence à ce 

qui est arrivé au Negro Community à Montréal? Est-ce que c'est de ça dont vous parliez? Ça 

m'intéresse de savoir de quoi vous parliez à ce moment-là.  365 

 

PAR M. JEAN GUYARD : 

 

 Je vais vous le laisser, bien, c'est le jugement que vous avez sûrement en main de la Cour 

supérieure, concernant les condominiums sur la rue Louis-Lafontaine.  370 

 

PAR LE PRÉSIDENT : 

 

 Ah oui d'accord.  

 375 

PAR M. JEAN GUYARD : 

 

 À Sillery. Ça implique la Commission d'urbanisme et la Ville de Québec, le Ministère, le 

promoteur et les contribuables. Le juge a été obligé de statuer à travers tout ça.  

 380 

 Alors je pense que c'est une jurisprudence importante pour nous qui a été un peu laissée en 

dessous du tapis.  

 

PAR LE PRÉSIDENT : 

 385 

 OK, je vous remercie. Parce que je voulais simplement savoir à quoi vous faisiez référence, 

parce qu'actuellement, cette semaine ou la semaine dernière, il y a un cas semblable qui se passe 

à Montréal avec un bâtiment, comment il s'appelle, le Negro Community Center, je pense, ou 

quelque chose comme ça, enfin, une situation disons analogue et je pensais que vous faisiez 

référence à ça. OK. 390 

 

 Une question un peu plus fondamentale et je me tais ensuite, je laisse la parole à mes 

collègues. Vous avez mentionné qu'il serait utile, voire nécessaire de faire un état de situation du 

site et de son évolution depuis une cinquantaine d'années. Ça m'interpelle beaucoup quand vous 

dites ça, parce que c'est pas la première fois qu'on l'entend, puis pas juste ici. On l'a entendu à 395 

Sillery, et d'ailleurs, vous l'avez rappelé. Et on l'a entendu – vous savez qu’en même temps qu'on 

fait la consultation ici, on la fait également à Beauport. Il y en a une autre qui se tient, et puis bon, 

c'est à peu près en parallèle. C'est la semaine prochaine à Beauport.  
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 Et cette préoccupation-là est ressortie clairement également à Beauport. Et là, je m'adresse 400 

à vous personnellement et je vous demanderais, vous, qu'est-ce que vous en pensez?  

 

 Vous, vous êtes un observateur éclairé de l'urbanisme, vous, qu'est-ce que vous en pensez? 

Est-ce que le site patrimonial de Charlesbourg, en gros, dans ses grandes lignes, est-ce que vous 

avez l'impression que dans les cinquante (50) dernières années, il s'est amélioré ou il s'est 405 

dégradé? Je vous demande simplement une impression, disons.  

 

PAR M. JEAN GUYARD : 

 

 La question est pertinente, elle est très bonne, mais j'ai pas la prétention de connaître 410 

parfaitement le site de Charlesbourg. Je suis un observateur privilégié quand je traverse, et je fais 

souvent le détour exprès, justement, pour voir l'évolution. Il y a des choses intéressantes qui ont 

été faites.  

 

 Mais c'est pas une analyse forcément critique. Je pense que dans l'analyse qui pourrait être 415 

faite, on pourrait relever les bons coups aussi, ce qui pourrait être intéressant. Parce qu'il y a des 

choses intéressantes qui ont été faites, mais il y en a d'autres, je remarquais, sur certains 

bâtiments qui ont été construits, je pense que ça aurait pu être fait ailleurs.  

 

 Alors comment ça a été permis, bon, c'est pas une critique pour les organisations de 420 

l'époque, que ce soit une commission ou le ministre, de dire, c'est dommage de voir ça dans le 

site, surtout que c'est un site, c'est un quadrilatère qui est très fermé. Comme je dis, on pourrait 

connaître, je pense qu'à la Ville de Québec, il y a des dossiers sur chaque bouton de porte, c'est 

très précis avec le temps, il y a une documentation très forte, alors je pense que ça pourrait être 

intéressant de bien documenter le site, et puis ce serait un privilège pour tout le monde. 425 

 

 Vous permettez que je fasse un commentaire? En relisant les textes, je me disais, c'est un 

privilège d'habiter dans un arrondissement historique. Et comme privilège, parce que normalement, 

une personne qui va être propriétaire résidente va se sentir protégée. Et indirectement ou 

directement, il devrait s'engager, il devrait être responsable aussi. Alors je pense qu'il y aurait 430 

quelque chose à travailler avec ça au niveau des actes notariés, je le sais pas, pour dire, vous êtes 

dans un arrondissement, vous allez avoir des privilèges, on vous protège, mais attention, faites 

pas n'importe quoi, parce que c'est pas permis. Les gens s'attendent, construisent des fois, c'est 

pas malveillant, là, c'est une méconnaissance souvent.  

 435 

PAR LE PRÉSIDENT : 

 

 Vous avez raison de le mentionner, puis effectivement, je pense que l'esprit qui commence 

tranquillement à se faire sentir au cours des cinq-dix (5-10) dernières années, surtout dans les 
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dernières, là, depuis qu'on a commencé à parler de renouveler la loi, on sent de plus en plus une 440 

mobilisation des citoyens concernés, de plus en plus d'intérêt aussi, de plus en plus de 

connaissances, et c'est normal. Et puis on a l'impression que ça va aller en s'améliorant.  

 

 Des soirées comme ce soir, il n'y en a pas eu beaucoup sur des questions concernant le 

patrimoine. Il y en a une ce soir, bon. Vous me direz, peut-être qu'il aurait dû y en avoir avant, mais 445 

en tout cas, on commence à quelque part.  

 

 Merci en tout cas de votre intervention. Je vais laisser la parole à mes collègues.  

 

PAR M. HÉBERT DUFOUR : 450 

 

 Moi, je reviens sur votre souci concernant la densification, on sait qu'elle a été amorcée par 

la Ville dans différents secteurs, vous avez utilisé une phrase en disant on connaît pas l'auteur, 

mais c'est écrit assurer la continuité à travers les changements, et c'est là que j'ai peut-être mal 

compris quand vous avez développé à cet égard-là.  455 

 

 Vous avez dit, on a peur de voir des immeubles qui vont surgir à la place de, il faut pas que 

ce soit trop contemporain, dans mes mots à moi, la modernité, il faut faire attention, mais par 

contre, je veux pas du mimétisme non plus. On va où avec ça? 

 460 

 Si on va pas dans la modernité, on va pas dans le contemporain, on fait pas de mimétisme, 

on construit quoi?  

 

PAR M. JEAN GUYARD : 

 465 

 Quelque chose d'intéressant qui s'intègre bien.  

 

PAR M. HÉBERT DUFOUR : 

 

 Un mélange de tout?  470 

 

PAR M. JEAN GUYARD : 

 

 Pas forcément, mais surtout pas – je pense qu'il y a la place pour faire une architecture 

intéressante qui s'intègre bien. On est équipé pour ça. On a tous les spécialistes, on a une 475 

expertise qui peut être exportée facilement, et on a un patrimoine extraordinaire.  

 

 Une anecdote! Si vous allez à Vancouver, vous savez, le monument historique, vous savez 

quel âge il a, c'est une usine à poisson qui date de 1898, et c'est leur pièce maîtresse.  
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 Alors ici, on a un potentiel extraordinaire, on a vu, on a le rayonnement, c'est unique 480 

quasiment en Amérique du Nord. Les autres, comment dirais-je, traits carrés de Québec, ils ont 

quasiment disparu, si ce n'est que dans les gravures. Je pense qu'il y a moyen de faire de quoi 

sans forcément s'imposer. Il y a assez de place pour faire une architecture contemporaine. Il y 

aura assez de traces dans le futur pour dire, bien, les constructions du XXIe siècle au début, c'était 

ça, puis bon. Pourquoi l'imposer dans un trait-carré? Pourquoi l'imposer dans un arrondissement?  485 

 

 Je pense à Charlesbourg qui est quand même très bien délimité. Dans le cas de Beauport, 

ça va être plus difficile pour vous, puis on voit les enjeux à Sillery. Mais dans le cas de 

Charlesbourg, ça n'a pas lieu de laisser la place. Il y a des transformations qui vont se faire, il y a 

des fermes, il y a des granges encore en place, il y a des terrains vacants, qu'est-ce qu'on va avoir 490 

là-dessus?  

 

 Il me semble que c'est une question de bon goût puis de respect aussi. Mais j'ai pas la 

réponse absolue pour vous dire quel style à tout prix.  

 495 

PAR M. HÉBERT DUFOUR : 

 

 Mais d'avoir de belles insertions.  

 

PAR M. JEAN GUYARD : 500 

 

 Bien oui. Mais si elle était mieux cadrée par des orientations puis des actions envisagées 

plus précises, ça nuirait surtout pas.  

 

PAR M. SERGE FILION: 505 

 

 Vous me connaissez, des fois c'est des commentaires suivis d'une question, mais il faut pas 

que je fasse de commentaires normalement, parce que c'est à vous de vous exprimer, puis nous 

autres, on est supposé d'être des rapporteurs, mais à la fin, on va nous demander intelligemment 

de dire ce qu'on en pense.  510 

 

 On en a parlé beaucoup dans le cas de Sillery, l'absence d'une vision sur trente (30) ans par 

exemple. Moi, je prends toujours l'exemple au Québec du Vieux-Québec. En 1972, la société s'est 

dotée d'un plan de mise en valeur du Vieux-Québec et depuis ce temps-là, quarante (40) ans, 

cinquante (50) ans, on applique ce projet-là, puis on peut dire aujourd'hui que le Vieux-Québec n'a 515 

jamais été aussi beau. Il y a encore des choses à perfectionner, vous demandez au comité de 

citoyens, il y a encore des problèmes à régler, mais globalement, on peut faire l'analyse que cet 

arrondissement-là s'améliore.  
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 Puis je pense, j'adhère cent pour cent (100 %) avec votre jugement que de vivre dans un 520 

arrondissement historique, c'est supposé être un privilège, parce qu'il y a trois (3) vérifications 

plutôt qu'une. D'abord le Comité d'urbanisme conseille la Ville, le ministère de la Culture et le 

Conseil du patrimoine qui donne un avis indépendant, et les citoyens.  

 

 Bien ça, je reviens, je cite toujours les chartes de l’UNESCO sur les villes du patrimoine 525 

mondial. Il y a trois (3) conditions pour être un arrondissement historique, achevé d'être un projet 

réussi, abouti, comme disent nos amis français.  

 

 D'abord c'est le respect de la nature, il y a beaucoup de commentaires qui portent là-dessus. 

La protection des éléments naturels dans l'arrondissement, puis on sait que l'urbanisme végétal, 530 

c'est un élément formidable de complétion, des fois, pour cacher certaines choses, mais surtout 

pour mettre en valeur les traces du passé.  

 

 Respecter le patrimoine bâti accumulé. Si on a fait un arrondissement historique, c'est le 

législateur qui l'a fait, c'est pas nous, ça veut dire que c'est important pour le Québec de garder des 535 

traces de ce qu'on était, de ce qu'on est puis de ce qu'on devient et d'en faire un outil pédagogique 

pour le futur. Donc il y a toute la théorie de l'insertion du moderne à l'intérieur de ça, comment ça 

se fait et selon quelles balises.  

 

 Puis le troisième, c'est mon président qui l'a respecté, le respect des gens. Parce qu'on fait 540 

pas un arrondissement historique pour l'arrondissement, on fait un arrondissement historique pour 

le bonheur des gens qui vivent dedans.  

 

 Alors les deux (2) démons, on les connaît, on marche sur une lame de rasoir; si on devient 

trop prescriptif, on peut provoquer presque la mort ou la nécrose des tissus urbains, parce que plus 545 

personne veut investir dedans, puis là, bien, tout tombe à l'abandon. 

 

 Puis si on est trop permissif, on fait du hockey de rattrapage. C'est difficile, dans la troisième 

période, quand on perd 3-0, de remonter la côte.  

 550 

 C'est vrai qu'en urbanisme je le dis pour les citoyens, contrairement aux médecins, nos 

patients sont immortels. On peut reconstruire. On a reconstruit des parties entières du Vieux-

Québec qui étaient complètement disparues depuis des incendies criminels et tout ça, on peut 

reconstruire, on peut faire de l'architecture d'accompagnement.  

 555 

 Il y a des espèces de préceptes en urbanisme qui sont assez infaillibles dans ce genre de 

gestion, puis je l'ai vu dans les rencontres du Secrétariat international des villes du patrimoine 

mondial d'année en année, au Vietnam, à l’Équateur, n'importe où à travers la planète, au 
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Portugal, des sociétés beaucoup plus pauvres que la nôtre, mais qui ont une espèce de respect 

intégral de ce paysage abouti qui est un arrondissement historique, puis cette compréhension.  560 

 

 Ça fait que je vais finir par une question!  

 

 Est-ce qu'on manque, en termes de pédagogie, il me semble que c'est des choses qui se 

complètent bien, qui s'expliquent bien, qui sont payantes, et j'ai tellement vu de gens fiers de vivre 565 

dans des arrondissements historiques, puis ici, où les gens sont démoralisés par la lourdeur 

réglementaire, l'absence de subvention, ou d'autres sont découragés par les initiatives qui – il y a 

toujours un bon gardien de but qui se fait toujours rentrer un (1) ou deux (2) buts par année – alors 

il y a des choses un peu regrettables qui se font, puis là, tout le monde se démobilise alors qu'on 

voit pas ça – moi, j'ai vu à l'étranger des gens extrêmement motivés, mobilisés, puis quelle que soit 570 

la récession économique, c'est important.  

 

PAR LE PRÉSIDENT : 

 

 Une question?  575 

 

PAR M. SERGE FILION: 

 

 Une question! Est-ce qu'on fait assez en termes de pédagogie, parce que, Jean, vous 

connaissez bien les processus, on a adopté un schéma d'aménagement, on a forcé les 580 

municipalités à rendre leur plan d'urbanisme conforme au schéma, est-ce que la Loi de la culture, 

c'est la même chose?  

 

 Les orientations qui sont dans le plan de conservation devraient se retrouver intégralement 

dans les plans et règlements d'urbanisme de la Ville, parce que ça sert à rien de donner des 585 

commandements si on les applique pas. 

 

 Alors vous l'avez fait pour le schéma d'aménagement, est-ce que vous connaissez des cas 

où on pourrait le faire avec nos règlements d'urbanisme pour coller sur les orientations et comme 

ça, le législateur resterait avec des grands principes généraux mais clairs, précis!  590 

 

 Et comment les appliquer dans le cadre réglementaire pour arriver aux résultats qu'on 

souhaite tous collectivement, une vision claire, on l'a pas, on va la recommander sûrement encore. 

 

 Mais aussi comment les prescriptions de tous les jours font que les permis s'ajoutent, 595 

construisent un futur qu'on connaît au départ et non pas une loterie?  
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PAR M. JEAN GUYARD : 

 

 Ça fait partie de l'inquiétude, parce qu'effectivement, actuellement, je pense que la Ville de 600 

Québec, c'est une contrainte pour elle, les arrondissements. C'est à croire, première chose. 

 

 Deuxièmement, c'est des secrets bien gardés. L'arrondissement de Charlesbourg, j'ai fait le 

test avec des amis, des voisins et autres, à Charlesbourg, on dit, le Trait-Carré, c'est quoi! 

Pourtant, c'est des Québécois pure laine, puis c'est quoi! 605 

 

 Une autre anecdote! Les paquebots viennent, qu'est-ce qu'ils font, les autobus? Est-ce qu'ils 

vont faire le Trait-Carré? Non, ils vont au centre d’achats à Place Laurier. Alors nos secrets sont 

bien gardés. C'est terriblement bien gardé.  

 610 

 Puis la Ville de Québec, avec toute sa sagesse actuelle, densifie, puis c'est une contrainte. 

Je vois Sillery, c'est un milieu, c'est privilégié pour la densification, malgré tous les travaux que 

vous avez faits, c'est clair et net, on le voit sur les cartes. On se dit, on peut être inquiet, parce 

qu'avant d'intégrer ça, dans sa réglementation comme telle, on confie ça à la Commission 

d'urbanisme, puis bon, allons-y, ils ont tous les pouvoirs, c'est assez unique, profitez-en!  615 

 

 On sait ce que ça occasionne, ce que ça peut occasionner et ce que ça risque d'occasionner 

dans le futur encore pire.  

 

PAR M. SERGE FILION: 620 

 

 Monsieur le Président, me permettez-vous une autre question aussi courte, plus courte? 

C'est parce que je veux profiter de notre ressource qu'on a ici en avant.  

 

 Mais on peut être très simpliste puis être efficace. Je vais donner deux (2) exemples. À 625 

Washington, on savait pas trop quoi faire avec le plan d'urbanisme de la Ville, c'est quand même la 

capitale des États-Unis, c'est pas trop socialiste à ce que je sache, pas trop dictatorial, puis ils ont 

simplement dit, dans l'ignorance, c'était monsieur L'Enfant qui a fait le plan d'urbanisme, il a dit, 

bien, le bâtiment le plus important, c'est le Capitole, donc il n'y a rien qui doit dépasser la coupole 

du Capitole. C'est bête, et ça a donné une des plus villes du monde.  630 

 

 À Ottawa, on est moins directif un peu, on a dit, bien, plus on s'éloigne du Parlement, plus on 

peut faire de la hauteur. Tout le monde peut comprendre un règlement comme ça, mais il faut que 

ça vienne d'un état supérieur, puis que ce soit appliqué au niveau réglementaire au cas par cas. Il 

faut jamais trouver des entourloupettes pour avoir des exceptions de huit-dix (8-10) étages, alors 635 

que c'était pas dans la prescription. 
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 Le Pays basque en France, c'est un autre exemple simpliste. Ils se sont demandé, mais 

c'est quoi qui différencie les Basques du reste de la planète? Puis comme ils existaient avant 

l'Occident, ils ont trouvé que c'était leurs maisons, leur façon de faire des maisons, les maisons de 640 

mille (1000) ans, et les maisons sont toutes en pierre, en crépi blanc, le toit en ardoise rouge, puis 

les volets blancs, bleus ou verts. Bien, ça rentre vite dans un PIIA, ça. 

 

 Puis j'ai vu, moi, au Pays basque, des maisons unifamiliales, des jumelés, ils appellent ça 

des lotissements, ça peut être sept-huit (7-8) logements, mais ça a de l'air d'un château de riche, 645 

mais c'est sept-huit (7-8) logements. Puis tu regardes ça dans le paysage vert, c'est harmonieux. Il 

me semble que c'est simple, ça.  

 

 Alors on pourrait peut-être, est-ce que ça serait une bonne directive à donner à nos 

orientations, d'avoir des orientations peut-être un peu plus simples, au lieu d'en avoir trois mille 650 

(3000), d'en avoir trois-quatre-cinq (3-4-5) et puis de les transcrire dans des cadres réglementaires, 

puis dire – un règlement d'urbanisme, beaucoup on parle de ça, on dit, c'est de la dictature! 

 

 Pas du tout, un règlement d'urbanisme, ça peut s'amender. C'est comme un plan de vie. Ton 

régime, tu peux le laisser tomber, si tu vois que ça marche pas. 655 

 

 Mais d'avoir au moins un plan et que tout le monde puisse faire la technique du jugement 

dernier, quand il émet un permis, il se dit, bien, il me semble que c'est pas conforme à l'esprit du 

règlement, à la vision, puis lui-même se juger coupable et dire, je ne donne pas le permis.  

 660 

 Il faut qu'il y ait un document de référence simple et compréhensible. Voilà. Vous qui avez 

fait le schéma d'aménagement de la CUQ!  

 

PAR M. JEAN GUYARD : 

 665 

 Ce serait idéal si ça se réalisait. J'espère qu'on va suivre vos recommandations à la Ville, 

parce qu'avec quatre (4) arrondissements, ils ont du travail à faire, ils ont du rattrapage à faire dans 

la réglementation.  

 

 C'est bien beau uniformiser, d'harmoniser la réglementation, on fait tout à peu près n'importe 670 

où, n'importe comment dans certains coins, alors c'est la règle de la moyenne, c'est pas toujours 

idéal dans un arrondissement historique.  

 

PAR LE PRÉSIDENT : 

 675 

 Une dernière question!  
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PAR Mme ANN MUNDY : 

 

 Oui, une petite question. Je vous ramène au plan de conservation, monsieur Guyard! Dans 680 

vos commentaires généraux, vous avez mentionné que vous souhaiteriez que les sites 

patrimoniaux ainsi que les secteurs d'intérêt, les bâtiments classés soient mieux soulignés dans le 

plan, est-ce que vous voulez dire que dans chacun des plans, on devrait retrouver une section qui 

parle des quatre (4) sites patrimoniaux?  

 685 

PAR M. JEAN GUYARD : 

 

 Non. Pour la Ville de Québec, dans le cadre des quatre (4) arrondissements de la ville 

comme tels, le futur Beauport et ensuite le Vieux-Québec, il me semble qu'on doit mettre en 

évidence l'articulation historique de la Ville de Québec.  690 

 

 Quatre (4) arrondissements, des sites, comme je le mentionne, la ville a des secteurs 

d'intérêt qui ont été identifiés dans la réglementation d'urbanisme, et puis les maisons classées, il y 

en a un peu plus d'une centaine de maisons qui sont sous le contrôle direct du ministère. Je pense 

que c'est unique dans la province de Québec et au Canada, peut-être en Amérique du Nord aussi. 695 

 

 Alors on a une concentration historique patrimoniale extraordinaire, unique, puis nulle part 

dans le plan, j'ai remarqué quelque chose. On nous fait une belle démonstration qu'on trouve dans 

tout, comment dirais-je, on l'a trouvée avec le premier document qui était sorti par l'ancienne 

Commission, l'ancien Conseil, avant vous, là…  700 

 

PAR Mme ANN MUNDY : 

 

 La Commission des biens culturels.  

 705 

PAR M. JEAN GUYARD : 

 

… la Commission des biens culturels qui a fait un rapport important, puis on retrouve la même 

chose dans le plan actuellement, on n'invente rien.  

 710 

 Mais il me semble qu'on doit axer, on doit insister ou mettre, je sais pas, ça mérite un 

paragraphe pour rappeler qu'ils sont pas tout seuls en ville, c'est une articulation, ça, puis en plus, il 

y en avait d'autres qui avaient été planifiés à l'époque des Jésuites. 

 

 Alors il me semble que ça mérite ça. C'est dommage que ça ne paraisse pas.  715 
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PAR Mme ANN MUNDY : 

 

 Merci.  

 720 

PAR LE PRÉSIDENT : 

 

 Monsieur Guyard, merci beaucoup. On a légèrement dépassé les cinq (5) minutes prévues, 

mais c'était trop intéressant.  

 725 

PAR M. JEAN GUYARD : 

 

 Merci monsieur.  

 

PAR LE PRÉSIDENT : 730 

 

 Merci, au revoir.  

 

________________ 

 735 

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE CHARLESBOURG 

 

PAR LE PRÉSIDENT : 

 

 J'invite maintenant monsieur René Cloutier de la Société d'histoire de Charlesbourg.  740 

 

PAR M. RENÉ CLOUTIER : 

 

 Monsieur le Président, bonsoir, madame, messieurs. René Cloutier, président de la Société 

d'histoire de Charlesbourg, président aussi du Comité du 350e anniversaire de la fondation de 745 

Charlesbourg qu'on célébrera en 2015. Donc Charlesbourg, c'est vraiment un site patrimonial. 

 

 D'abord, merci de nous recevoir. La Société d'histoire de Charlesbourg a pris donc sur elle, 

parce que le patrimoine l'intéresse, de vous proposer des suggestions qui sont très concrètes pour 

la préservation du site patrimonial de Charlesbourg. 750 

 

 Le document a été rédigé par plusieurs personnes, c'est une équipe, c'est pourquoi je me 

fais accompagner de monsieur Marc-André Bluteau qui est un membre de la Société d'histoire et 

aussi, on a comme membre de ce comité, Lorraine Arsenault, monsieur Daniel Carré, monsieur 

Yannick D’Amour et monsieur Clément Garneau.  755 
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 Vous avez reçu, vers le 14 novembre, un document d'une vingtaine de pages avec 

abondance d'illustrations qui vous montrent les états de ce qui a été préservé ou de ce qui a été un 

peu amoché au fil des ans, et ces quinze (15) recommandations, je vous les présente ce soir sous 

forme de résumé.  760 

 

 Donc qu'est-ce qu'on vous suggère comme élément à regarder et donc, voir comment on 

peut les fixer, les développer, les améliorer. 

 

 D'abord, je pense qu'il s'impose d'élargir le secteur patrimonial, le périmètre du secteur 765 

patrimonial du Trait-Carré à la zone périphérique qui a été établie par l'ancienne Ville de 

Charlesbourg.  

 

 Et le but, c'est de faire que les limites de ce périmètre qui a été fait par la Ville de 

Charlesbourg correspondent avec le périmètre qui a été fixé en 1965, au moment où le Trait-Carré 770 

est devenu site patrimonial. C'est dans le but d'être cohérent. 

 

 Parce que pour les gens qui habitent la section qui est périphérique, bien, je pense que 

parfois, ils ne savent pas trop comment réagir ou comment agir, donc il faudrait que les deux (2) 

juridictions ou les deux (2) statuts coïncident les uns avec les autres. Alors dans le document, c'est 775 

bien illustré, le secteur périphérique et le secteur vraiment patrimonial. 

 

 De sorte que, donc, les programmes de restauration, les programmes de protection 

bénéficient à tout le monde dans cette section-là.  

 780 

 Faire aussi en sorte que l'apparence extérieure des bâtiments de la zone patrimoniale ne 

puisse être modifiée de façon inconsidérée sans autorisation et sous peine d'amende, et que les 

mécanismes de contrôle soient resserrés.  

 

 Il m'arrive souvent de faire la visite du Trait-Carré avec des gens, des visiteurs et un jour, je 785 

fais visiter le Trait-Carré de Charlesbourg, une belle maison patrimoniale, la maison du premier 

médecin de Charlesbourg, le docteur Grondin, en brique d'Écosse, superbe, quelques jours après, 

je fais visiter et tout est recouvert de peinture. Alors j'ai été évidemment estomaqué.  

 

 Je me suis empressé d'aller à l'Arrondissement, d'écrire une lettre, mais le mal était fait. 790 

Alors il faut éviter que des erreurs comme celle-là se reproduisent.  

 

 Il y a d'autres maisons en brique écossaise, pour l'instant le presbytère est encore propriété 

de la paroisse, mais qu'est-ce qui arrivera dans l'avenir? On pourrait mentionner comme ça 

d'autres maisons de brique du Trait-Carré de Charlesbourg.  795 
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 Enfouir les câbles aériens dans la zone périphérique aussi, parce que les câbles nuisent 

grandement à l'appréciation du paysage et notamment aux entrées et aux sorties.  

 

 Alors on vous indique le boulevard Louis-XIV du boulevard Cloutier au boulevard Henri-800 

Bourassa, la 1re Avenue du boulevard Cloutier jusqu'à la 76e Rue. Écoutez, vous avez même un 

monument, le moulin des Jésuites, un monument de 1740, treize (13) poteaux autour du 

monument, pas de place pour en mettre un quatorzième! C'est affreux. À quoi on a pensé de 

planter comme ça une plantation de poteaux autour d'un monument historique? C'est aberrant.  

 805 

 Établir un lien piétonnier sécuritaire entre le moulin des Jésuites et le Trait-Carré. Comment 

ça peut se faire, peut-être par une traversée des piétons en deux (2) temps, je ne sais pas, il y a 

des gens qui sont capables d'établir ces règles-là, pour que les gens puissent passer du Trait-

Carré qui est vraiment le site patrimonial, mais le moulin des Jésuites qui est aussi patrimonial. Et 

on a dû, c'est par une excroissance, on l'a inclus, c'est évident qu'il fallait l'inclure. Mais le 810 

boulevard Henri-Bourassa le sépare du secteur patrimonial. Pour les piétons, c'est même 

dangereux et donc, il faut établir quelque chose qui permet de franchir l'obstacle.  

 

 Conserver et mettre en valeur le cours d'eau qui alimentait le moulin des Jésuites, car il 

constitue un élément naturel marquant non seulement dans le secteur de Charlesbourg, mais 815 

aussi pour celui de Beauport et même de la cité de Limoilou, l'arrondissement cité de Limoilou. 

 

 Nous, à Charlesbourg, on a dû apporter de l'eau au moulin, il n'y avait pas de cours d'eau à 

Charlesbourg pour alimenter le moulin des Jésuites. On a creusé en 1730-1740 un détournement 

de la rivière pour alimenter le moulin et sur ce moulin, donc, d'autres moulins des Jésuites 820 

d'ailleurs, un moulin des Jésuites à Beauport a été construit. 

 

 Actuellement, on a reconstitué le cours d'eau, on l'a suggéré par un paysage de cailloux, 

bon, c'est bien, mais le cours d'eau est en dessous. Alors pourquoi ne pas le rendre visible? Donc 

c'est une des recommandations que nous faisons.  825 

 

 Conserver les édifices à caractère agricole qui s'élèvent dans la section patrimoniale. 

Monsieur Guyard l'a mentionné auparavant, il y a trois (3) espaces dans le Trait-Carré qui ont des 

éléments agricoles. On pense à la ferme Cloutier qui est vraiment dans le Trait-Carré Ouest; on 

pense moins à la pépinière Bourbeau qui est dans la partie périphérique. Aujourd'hui, maintenant, 830 

c'est la pépinière Bourbeau, c'est un grand terrain exploité commercialement; tant que la famille 

Bourbeau l'exploite, bon, c'est un secteur agricole, c'est un terrain agricole, mais le jour où la 

famille Bourbeau n'est plus là, qu'est-ce que ça deviendra? C'est une question qu'il faut se poser. 

 

 J'ai mon voisin, j'habite, moi, à quelques pas du Trait-Carré, j'ai mon voisin qui a aussi un 835 

très grand domaine, avec une belle grange qui doit être des années 1900-1910 à peu près, qu'est-
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ce qui arrivera dans quelques années, mon voisin vieillit comme je vieillis et donc, qu'est-ce que la 

succession en fera de cette grange-là! Elle mérite d'être préservée.  

 

 Restaurer la maison Samuel-Bédard-Falardeau. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est 840 

que la maison Samuel-Bédard-Falardeau, c'est la verrue qui est à côté de la bibliothèque, qui n'est 

pas regardable, qui est une maison dont les fondations sont patrimoniales.  

 

 C'est une vieille maison qui a été, au cours des ans, transformée, défigurée. Il y a dessous 

une structure qui est pièce sur pièce, elle mérite donc d'être, en tout cas, réaménagée, rendue 845 

regardable. Et ne parlons pas de démolition. Autrement, démolir, ce serait mettre un trou, faire un 

trou, agrandir le trou dans le tissu urbain.  

 

 Charlesbourg, c'est un village, je suis un vieux de Charlesbourg, j'ai vu tellement de 

constructions démolies dans le Trait-Carré qu'il ne faudrait pas que ça se reproduise. Donc on ne 850 

veut pas des trous là où il y en a déjà.   

 

 Construire des écrans végétaux pour cacher certaines structures ou des espaces qui 

déparent le secteur patrimonial. Ça, ça ne coûte pas cher. Donc il y a des laideurs dans le Trait-

Carré qui méritent d'être cachées, je pense à l'arrière du garage Desjardins Volkswagen – il vient 855 

de changer de nom – je pense au mur aveugle de la Salle AGAM, des stationnements, je sais 

qu'on est dans la civilisation de l’automobile, mais des stationnements, ça se cache. Alors on ferait 

un écran végétal, de sorte qu'on ne voie plus ces trous qui ne sont pas beaux à regarder.  

 

 Les infrastructures électriques, bien oui, on en a illustré dans le document qu'on vous a 860 

remis.  

 

 Être vigilant au moment d'aménager l'angle du boulevard Henri-Bourassa et de la 76e Rue 

Est quand viendra le temps de démolir le garage municipal qui mérite bien d'être démoli, mais 

dans le but de mettre de l'avant un projet d'aménagement compatible avec le bâtiment patrimonial 865 

en pourtour et notamment vers la rue Samuel-Bédard. Qu'est-ce qu'on mettrait à la place? On a 

des grosses craintes.  

 

 C'est sûr qu'avec la densification, monsieur Guyard en a parlé, on voudrait pas voir arriver 

des édifices à trois-quatre-cinq (3-4-5) étages. Il y a une préoccupation, je pense, dans les sites 870 

patrimoniaux qui veut qu'on garde justement des hauteurs, des gabarits qui respectent certains 

paysages, certaines visées. On pensait, je pense à la consultation du mois d'octobre, vous avez 

parlé des flèches de l'église, bien, si on ajoute un édifice de trois (3) étages à cet endroit-là, les 

flèches de l'église ne sont plus visibles. On va cacher le cœur du Trait-Carré.  

 875 
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 Inclure un principe de réversibilité au moment des travaux sur des édifices patrimoniaux du 

secteur. Bon, je pense que c'est peut-être, la formule est un peu technique, mais en tout cas, si on 

fait des travaux et qu'on n'a pas l'argent pour les faire, s'assurer que ce qui est à préserver reste là 

et que donc, le jour où on aura l'argent, on pourra faire les travaux pour rendre l'édifice, respecter 

son esprit. 880 

 

 Revoir la conception des murs reproduisant l'abside dans l'ancienne église dans le parc du 

Sacré-Cœur qui est devenue une source de malpropreté. Moi, je n'ai pas l'habitude d'être allé là de 

nuit, mais certains y vont à des heures plus tardives, et si vous y allez le jour, peut-être que vous 

ne verrez pas tellement, c'était ce que j'avais moi-même fait, mais on a reconstitué l'abside de 885 

l'église, l'ancienne église, la première église de pierre de Charlesbourg, en élevant une double 

paroi en verre. Mais entre les deux (2) parois, il n'y a pas de place pour aller faire le ménage et 

donc, il y a une faute de conception, là. Et ce n'est pas la Ville qui a fait ce travail-là, c'est le 

Ministère – c'est-à-dire, ce n'est pas l’Arrondissement – c'est le Ministère, et c'est la Ville de 

Québec qui a fait l'aménagement de la structure. 890 

 

 Bien là, à l'automne, les araignées ont trouvé un endroit extraordinaire pour aller se réfugier 

contre les oiseaux, et puis, bien, les feuilles sont tombées dedans et actuellement, c'est très sale. 

Donc il faut revoir la conception, rendre accessible l'intérieur entre les deux (2) murs, pour qu'on 

puisse aller faire du ménage. 895 

 

 Poser un garde-fou au sol, parce qu'au pied de l'abside, on a voulu assez visibles les 

fondations de pierre de la première église de pierre, mais si vous êtes en train de lire les 

inscriptions, très intéressantes à lire, et que par distraction vous ne regardez pas où vous mettez 

les pieds, vous tombez dans le trou. Alors je pense que c'est le minimum des choses de veiller à la 900 

sécurité des visiteurs. 

 

 Éclairer aussi les allées du parc du Sacré-Cœur et du parc de la Commune. 

 

 Vous savez, Charlesbourg, c'est une vieille installation. On fêtera, comme je vous le disais, 905 

l'an prochain, c'est les trois cent cinquante (350) ans du Trait-Carré lui-même, du bourg. La 

paroisse, elle, est de 1693. Mais la paroisse de Charlesbourg, c'est la dix-huitième en fondation, 

en termes de chronologie, du Québec, de la Nouvelle-France. Donc c'est un vieil emplacement. 

Les gens sont arrivés en 1665-66 pour s'établir; ça s'est développé, et donc il y a des édifices 

patrimoniaux à la grandeur du territoire, pas seulement dans le Trait-Carré.  910 

 

 Et actuellement, donc, on protège, et c'est bien, on protège ce qui est dans le Trait-Carré, 

mais il y a des maisons, de vieilles maisons patrimoniales un petit peu partout sur le territoire de 

Charlesbourg, quand on parcourt, et qui sont de grandes valeurs patrimoniales.  

 915 
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 Elles ne sont pas documentées non plus. Alors il serait temps, je pense, de faire une étude 

de tout le patrimoine patrimonial bâti sur le territoire de Charlesbourg. Ça dépasse le Trait-Carré.  

 

 Il y a aussi un secteur qui a été développé à partir de 1666, c'est le secteur du Bourg-Royal 

et du rang de la Commune qu'on appelle maintenant la rue du Vignoble. Vous savez, sur une 920 

longueur d'un kilomètre (1 km), vous avez quatorze (14) maisons patrimoniales de grande valeur et 

qui sont fortement menacées. 

 

 Il y a deux (2) ans, on a augmenté les taxes de ces maisons, des propriétaires de ces 

maisons, c'est passé, c'est farfelu, je sais pas trop, on paie deux mille dollars (2000 $) de taxes, puis 925 

tout à coup, ça a passé à trente mille dollars (30 000 $) de taxes! Écoutez, si on veut pas chasser les 

gens qui sont là, je me demande ce que c'est.  

 

 Donc il faut absolument qu'on intervienne pour que les gens qui habitent là puissent le faire; ce 

sont des gens qui habitent ce territoire-là depuis des générations et donc, ils ont droit d'y rester, et au 930 

moins établir un périmètre qui permet de garder le paysage agricole de cette rue-là à bonne 

distance, parce qu'autrement, on voit très bien poindre, ça s'en vient par le sud, par Beauport, on voit 

arriver les tours d'habitation très bientôt et donc il y a, je pense, à intervenir.  

 

 Est-ce que c'est au niveau du Ministère, est-ce que au niveau de l’Arrondissement ou de la 935 

Ville, bon, là, ça peut se discuter, mais donc il y a un patrimoine bâti qui est menacé actuellement par 

ce qui s'en vient. 

 

 Moi, j'ai donné l'essentiel, puis monsieur Bluteau pourrait sûrement compléter mes 

informations.  940 

 

PAR M. MARC-ANDRÉ BLUTEAU : 

 

 Je pense que le seul élément peut-être que René n'a pas mentionné, c'est qu'on adhérait 

vraiment à la recommandation qui avait été faite par Action patrimoine, d'envisager sérieusement 945 

des mesures fiscales pour permettre aux propriétaires de maisons anciennes de pouvoir conserver 

leur patrimoine.  

 

 Je pense qu'on en est rendu là, pas seulement pour l'arrondissement de Charlesbourg, mais 

pour l'ensemble du Québec. Les programmes de subvention n'aideront jamais suffisamment, 950 

compte tenu des coûts qui augmentent de façon exponentielle. Il faut vraiment envisager des 

mesures fiscales, et les propriétaires de maisons anciennes qui reçoivent ça en héritage n'ont pas 

nécessairement les moyens de conserver ces bâtiments-là. Et si on veut qu'il y ait une pérennité 

là-dedans et que les gens conservent leurs bâtiments et les rénovent, bien, il faut leur donner les 
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moyens également. C'est beaucoup plus dispendieux qu'un simple bungalow des années 955 

actuelles. 

 

 Alors il faut envisager des mesures fiscales, je pense, qui viendraient s'ajouter aux 

programmes d'aide qui existent déjà, parce que les programmes d'aide eux-mêmes sont 

insuffisants même actuellement.  960 

 

PAR LE PRÉSIDENT : 

 

 Merci. Avec votre permission, monsieur Cloutier, si vous y consentez, votre mémoire, on le 

mettrait sur notre site Web pour que tout le monde puisse autant que nous apprécier la qualité, 965 

l'intérêt puis la pertinence de ce mémoire que vous nous avez présenté et pour lequel je vous 

félicite et vous remercie. Donc on va le mettre sur notre site Internet, je vous dis pas demain matin, 

mais dans les jours qui viennent.  

 

 Est-ce que quelqu'un veut intervenir tout de suite? Moi en tout cas, j'ai peut-être une 970 

question toute simple. Enfin, elle est pas simple, elle est compliquée. La question est simple, c'est 

la réponse qui ne l'est pas.  

 

 Vous, à l'instar de d'autres personnes avant vous, y compris monsieur Guyard ce soir, et 

d'autres personnes il y a quelques semaines, vous évoquez de différentes façons la redéfinition 975 

des contours du site patrimonial. Disons-le comme ça. Donc de redéfinir, de repenser. 

 

 C'est sûr que ça a été établi en 1965, donc ça fait cinquante (50) ans, je pense pas que le 

site ait évolué pour autant, mais notre connaissance a évolué, puis notre appréciation de ça a 

évolué, puis il serait peut-être temps, effectivement, de se reposer ces questions-là. 980 

 

 Mais cette question-là, elle revient systématiquement. On était, au mois de janvier ou février, 

à Trois-Rivières, et on a essayé de comprendre qu'est-ce qui motivait le parcours, la délimitation du 

site. Il n'y a pas un historien qui a été capable de répondre. Donc c'est une vraie question qui se 

pose régulièrement.  985 

 

 La seule chose que je veux dire, c'est que ça revient tellement systématiquement, que c'est 

sûr que ça va se retrouver dans nos rapports de consultation, puis c'est sûr qu'on va en parler dans 

notre avis. 

 990 

 Maintenant, soyons pragmatiques aussi! Redéfinir les contours d'un site patrimonial qui a été 

décrété par le gouvernement en 1964 dans ce cas-là, ça se fait pas en criant ciseau. C'est une 

opération compliquée. Ça suppose, je sais pas exactement quoi comme cheminement légal et 

juridique, mais c'est compliqué. Mais si on commence pas maintenant, on n'y arrivera pas. 
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 Alors donc, cette question-là nous préoccupe. Vous la soulevez.  995 

 

 Mais vous avez soulevé également, dans un autre ordre d'idée, la question des bâtiments 

agricoles. La question des bâtiments agricoles, c'est assez particulier d'ailleurs quand on se 

promène et qu'on voit les fermes qui sont encore là, comme en plein milieu de la ville, on voit pas 

ça tous les jours quand même, mais vous mentionnez, je l'ai pas sous les yeux, mais vous 1000 

mentionnez dans votre mémoire que vous souhaiteriez des mesures spécifiques pour ces 

bâtiments agricoles là.  

 

 Je me demandais à quoi vous pensez quand vous parlez de mesures spécifiques? Parce 

qu'il y a quand même des mesures qui sont prévues dans le plan de conservation. Attendez un 1005 

petit peu que je le trouve, là!  

 

 À la page 78 du plan, le plan de conservation mentionne l'obligation de protéger les 

dépendances et bâtiments secondaires. Donc il y a déjà au moins une intention, en tout cas, une 

orientation. 1010 

 

 Vous faites référence à des mesures spécifiques. En clair, pensez-vous à un classement? 

Est-ce que c'est à ça que vous pensez ou à autre chose?  

 

PAR M. RENÉ CLOUTIER : 1015 

 

 Elles sont déjà dans la zone patrimoniale, mais je pense, ce à quoi je pense, c'est qu'il faut 

les voir. Il ne faut pas les cacher.  

 

 Supposons que le domaine en question, le domaine des Cloutier ou de mon voisin Bélanger 1020 

passe en d'autres mains et qu'on risque de le morceler peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'on va 

construire quelque chose qui va cacher la grange? Elle est là, la grange, il faut qu'elle soit visible. 

Si on a du patrimoine agricole, il faut qu'on le voie.  

 

PAR LE PRÉSIDENT : 1025 

 

 Est-ce que ça pourrait vouloir dire, par exemple, une orientation qui dirait – je vais essayer 

d'utiliser le vocabulaire du plan – empêcher, pas interdire, empêcher disons la construction de tout 

bâtiment qui masquerait la visibilité depuis le chemin public, par exemple, quelque chose comme 

ça?  1030 

 

PAR M. RENÉ CLOUTIER : 

 

 Dans mon esprit, oui. Il faut que ce soit visible.  
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PAR LE PRÉSIDENT : 1035 

 

 Il faut laisser la lisibilité du bâtiment et de ce qui l'entoure.  

 

PAR M. RENÉ CLOUTIER : 

 1040 

 Oui.  

 

PAR LE PRÉSIDENT : 

 

 En d'autres termes, on ne construit pas un McDonald devant la ferme.  1045 

 

PAR M. RENÉ CLOUTIER : 

 

 C'est ça.  

 1050 

PAR LE PRÉSIDENT : 

 

 Ou d'autre chose.  

 

PAR M. RENÉ CLOUTIER : 1055 

 

 Ou d'autre chose. Même une maison d'habitation peut-être. Il faut qu'on s'assure que l'angle 

de vue, le paysage soit visible. Charlesbourg, c'est un village, c'est une société agricole, et il faut 

qu'on sente dans la conservation…  

 1060 

PAR LE PRÉSIDENT : 

 

 Je reviens là-dessus, je m'excuse d'insister, mais je veux bien comprendre, puis c'est 

important, parce qu'on va écrire là-dessus!  

 1065 

 Le plan de conservation mentionne l'obligation de protéger les dépendances et bâtiments 

secondaires. Pour vous, c'est pas assez fort comme orientation?  

 

PAR M. RENÉ CLOUTIER : 

 1070 

 Bien c'est-à-dire, les protéger, si on protège le bâtiment, si on le protège et qu'on ne le voit 

plus?  
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PAR M. MARC-ANDRÉ BLUTEAU : 

 1075 

 Surtout la ferme à côté de chez toi, on est dans le secteur qui va être éventuellement 

redéployé avec le garage municipal, on va être dans ce secteur-là. Alors éventuellement, la façon 

dont le réaménagement devra être fait devrait considérer que ce bâtiment-là fait partie d'un 

élément patrimonial à mettre en valeur. 

 1080 

 Alors donc, c'est dans la façon d'aménager. C'est pas tout de le protéger, mais si on l'entoure 

de bâtiments modernes de deux-trois (2-3) étages, avec une volumétrie qui est disproportionnée 

par rapport au bâti, bien, c'est quasiment le condamner dans une certaine mesure. On le verra pas. 

 

 Alors c'est pour ça qu'on dit qu'il faut vraiment adopter des mesures spécifiques pour 1085 

justement ces éléments-là qui restent dans le Trait-Carré, qui sont pas nombreux, mais qui sont 

révélateurs d'un passé qui est celui de Charlesbourg en milieu agricole.  

 

 Il faut que ces témoignages-là puissent être vus puis puissent témoigner de ce passé 

agricole là. Sinon, on passe à côté.  1090 

 

PAR LE PRÉSIDENT : 

 

 Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, comme votre collègue monsieur Guyard avant vous, qu'on 

devrait désigner là des zones non constructibles?  1095 

 

PAR M. MARC-ANDRÉ BLUTEAU : 

 

 Bien, je pense que c'est une mesure à envisager, puis on le voit pour le Trait-Carré. Mais 

l'interrogation de René en fin de mémoire concernait le Bourg-Royal qui est pour nous, et le 1100 

Vignoble, la rue du Vignoble, qui là vraiment, c'est un secteur qui n'a aucune protection, qui n'a 

jamais été documenté de façon scientifique par le Ministère ni par la Ville. C'est un secteur 

hautement agricole, il y a une pression urbaine énorme dans ce secteur-là, les agriculteurs se font 

offrir des montants d'argent, les taxes sont élevées, alors ça va dépérir ce sera pas long.  

 1105 

 Alors s'il n'y a pas des mesures envisagées pour au moins protéger ce secteur-là, c'est la 

commune du Bourg-Royal qui est similaire à celle de la commune du Trait-Carré, là. Puis en 

général, Charlesbourg, en dehors de l'arrondissement historique, René l'a dit, c'est à documenter. 

On n'a aucune connaissance sur la richesse du patrimoine en dehors de l'arrondissement 

historique.  1110 
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 L'ancienne Ville de Charlesbourg avait concentré ses efforts sur la documentation du Trait-

Carré, ce qui était énorme aussi, mais en même temps, il y a tout ce patrimoine-là qui serait à 

documenter. 

 1115 

 Alors la protection des éléments agricoles, on la pose pour le Trait-Carré; elle se pose aussi 

pour des secteurs à protéger, comme celui du Vignoble.  

 

 Moi, je voudrais répondre à votre première interrogation sur l'élargissement de 

l'arrondissement historique. C'est sûr qu'il y a de la technicalité là-dedans, et c'est pas facile. Mais 1120 

Beauport, ils ont agrandi le territoire de l'arrondissement historique à deux (2) reprises. 

 

 Puis je pense que pour le Trait-Carré, les limites de 1965 portent préjudice à l'appréciation 

de l'arrondissement historique. On arrive dans le Trait-Carré et, comment dire, on a toute une série 

de bâtiments d'enfilades, de paysages, d'arbres matures d'essences importantes, puis qui sont 1125 

autochtones, et on n'est pas encore dans le Trait-Carré. Alors si on veut apprécier le Trait-Carré, il 

faut avoir justement des percées visuelles qui nous permettent de voir ce Trait-Carré qui arrive. 

 

 Je sais que quand j'étais à Charlesbourg, le défi qu'on avait quand on a mis en valeur le 

Trait-Carré, c'était de faire en sorte que les gens puissent s'apercevoir qu'ils entrent dans 1130 

l'arrondissement historique, parce que les gens rentraient et sortaient sans s'apercevoir.  

 

 Et ça se limite pas justement au seul Trait-Carré, à la rue du Trait-Carré. On arrive au Trait-

Carré, mais le Trait-Carré, c'est la limite externe, et le fait de pouvoir l'élargir, de permettre aux 

gens qui ont des bâtiments patrimoniaux de belle valeur qui sont à proximité, bien, en périphérie 1135 

du Trait-Carré, il faudrait les aider aussi à protéger leur patrimoine.  

 

 Puis en même temps, ça permet de protéger et le paysage et le bâti qui donnent accès au 

Trait-Carré.  

 1140 

 Je pense que ça, c'est la justification de notre recommandation, d'élargir à la zone 

périphérique qui avait été définie, pour permettre de protéger le cœur du Trait-Carré.  

 

PAR LE PRÉSIDENT : 

 1145 

 Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?  

 

PAR Mme ANN MUNDY : 

 

 Moi, j'ai une petite question. Je me réfère au plan de conservation!  1150 
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 Vous avez parlé tout à l'heure du garage municipal. Est-ce que, selon vous, les orientations 

qu'on retrouve dans le plan de conservation, sous la section «Nouvelles constructions», est-ce que 

ça vous apparaît suffisant ou conforme? Est-ce que ça répond à vos préoccupations?  

 1155 

PAR M. RENÉ CLOUTIER : 

 

 Pas complètement à mon avis, parce que je crains le gabarit de ce qu'on va mettre là.  

 

PAR Mme ANN MUNDY : 1160 

 

 Parce qu'il y a des orientations précises sur l'implantation, le volume et le traitement 

architectural.  

 

PAR M. MARC-ANDRÉ BLUTEAU : 1165 

 

 Bien, autant c'est précis dans le plan de conservation sur des éléments, les couleurs, le type 

de revêtement, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est pas permis, puis autant pour des zones à 

construire, là, je pense qu'il y a des orientations très claires qui doivent venir du Conseil du 

patrimoine.  1170 

 

 Parce que la densification, elle se vit à Charlesbourg aussi et elle peut se vivre drôlement 

dans un arrondissement historique à proximité. Puis moi, j'adopte tout à fait ce que monsieur 

Guyard disait tout à l'heure, il faut pas permettre n'importe quoi dans un arrondissement historique, 

puis je pense qu'il faut donner des informations beaucoup plus claires que ce qui est là 1175 

actuellement, puis qui est assez permissif.  

 

 Alors je me dis, oui, il faut permettre, mais qu'est-ce qu'on permet? Dire qu'il faut pas voiler 

le clocher de l'église comme orientation, moi, ça m'apparaît insuffisant. Parce qu'on est déjà sur la 

76e Rue, et on regarde le garage municipal actuel avec sa volumétrie, puis on voit pas le clocher 1180 

de l'église, au coin avec la 76e et Henri-Bourassa. Alors je me dis, qu'est-ce qu'on permet, puis 

qu'est-ce qui va être permis à proximité de boulevards urbains, puis en entrant vers 

l'arrondissement historique? Ça veut dire quoi exactement? 

 

 Moi, je me dis, il faut donner des orientations plus claires que ce qui est proposé 1185 

actuellement, parce que c'est sûr que c'est un territoire qui est magnifique, mais si on veut le 

garder magnifique, il faut garder ces éléments de paysage puis une architecture, puis une 

volumétrie de bâtiments qui soit à l'échelle humaine. C'est un milieu agricole.  

 

 On commencera pas à construire des condos de quatre-cinq (4-5) étages à proximité parce 1190 

que c'est rentable, là! Il faudrait effectivement penser qu'on est dans un arrondissement historique 
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et qu'il y a des bâtiments patrimoniaux à proximité. La maison Bédard est justement à proximité, 

en arrière du garage municipal.  

 

 Il y a des bâtiments qui étaient sur le chemin Samuel qui ont été démolis avec les années, et 1195 

c'était des bâtiments unifamiliaux. Alors il faudrait considérer ça. Je pense qu'il y a des 

orientations, puis je pense que c'est le rôle du plan de conservation de mieux préciser. 

 

 On a cette interrogation-là pour le secteur du garage municipal. Mais René vous l'a dit tout à 

l'heure, pour le secteur de Bourbeau, c'est la même interrogation. Si ce commerce-là venait à 1200 

fermer, c'est un secteur entier, et ça a été développé dans les années antérieures à l'arrière de 

Bourbeau, alors ça a été développé un peu à la mode de l'époque, alors il faudrait peut-être pas 

qu'on revive le même problème actuellement.  

 

PAR Mme ANN MUNDY : 1205 

 

 Merci.  

 

PAR M. HÉBERT DUFOUR : 

 1210 

 Une petite question. Vous parliez pour l'élargissement de la zone, mais comme il y a des 

personnes, des individus, des maisons qui existent là, qui sont hors zone, puis quelques-uns 

doivent le savoir, est-ce que vous pensez qu'on serait capable d'aller chercher un consensus de 

ces gens-là pour qu'ils puissent adhérer, entrer sur le territoire protégé?  

 1215 

 Parce qu'on sait très bien que les gens ont tellement peur des normes, des carcans et ce 

que vous voulez, et là, eux n'ont pas vécu et on leur imposerait par une loi ou peu importe les 

règlements?  

 

PAR M. RENÉ CLOUTIER : 1220 

 

 En tant qu'habitant justement une zone qui serait probablement incluse – je suis à quelques 

mètres du Trait-Carré – qui serait incluse dans la zone patrimoniale, je pense que ça serait bien 

reçu. Les gens voient ce qui se passe au Trait-Carré, les gens trouvent ça beau, c'est entré dans 

les mœurs.  1225 

 

 Donc je ne vois pas de réticence de la population. Déjà d'ailleurs, la Ville de Charlesbourg 

leur a donné un traitement particulier, donc c'est un pas de plus à franchir, puis je pense que ce 

serait vu de façon positive.  

 1230 
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PAR LE PRÉSIDENT : 

 

 Là-dessus, peut-être juste un élément d'information dont on se sert pas souvent, mais la loi 

prévoit que s'il y avait désignation ou décret par le gouvernement du Québec d'un site patrimonial 

– alors changer des limites d'un site patrimonial, c'est comme en établir un autre – une 1235 

consultation publique devient obligatoire par la loi à ce moment-là.  

 

 Mais je suis content de savoir que selon vous, ce serait quelque chose de recevable, disons.  

 

PAR M. RENÉ CLOUTIER : 1240 

 

 Oui, parce que les gens sont fiers de leur Trait-Carré, vous savez, à Charlesbourg. Pensez à 

ceux qui habitent le Trait-Carré, la valeur de leur maison a beaucoup augmenté.  

 

PAR M. MARC-ANDRÉ BLUTEAU : 1245 

 

 Puis en même temps, il y a des propriétaires qui sont effectivement dans les zones 

limitrophes qui n'ont accès à aucun programme de subvention et qui, pourtant, dans la beauté, 

dans la qualité de l'architecture des bâtiments dont ils sont propriétaires, ils auraient avantage à 

pouvoir bénéficier des programmes de subvention, ce qu'ils n'ont pas actuellement.  1250 

 

 Alors ce serait, en tout cas, c'est sûr qu'il y a, comment dire, une sensibilisation à faire, mais 

je pense que les gens, effectivement, en général, dans le Trait-Carré sont très fiers d'appartenir au 

Trait-Carré. Et la réglementation, effectivement, si elle pouvait les aider, pas seulement 

réglementer, mais leur donner des moyens de conserver, que ce soit par des subventions 1255 

raisonnables qui tiennent compte des coûts réels et par la fiscalité, peut-être que justement, ça 

aiderait des propriétaires de bâtiments à conserver davantage leurs bâtiments, que ce soit à 

l'intérieur ou en dehors du Trait-Carré.  

 

PAR M. SERGE FILION: 1260 

 

 Si vous chahutez, je vais arrêter! Bien moi, j'avais une question pour vous. C'est quoi le 

règlement – évidemment, on va le regarder, c'est une question de paresseux – mais de votre avis, 

est-ce que la ferme Bourbeau, le commerce de monsieur Bourbeau, la pépinière, puis le garage 

municipal, bien, il appartient à la Ville, un propriétaire généralement civilisé, je parle de l'institution, 1265 

et aussi le rang du Vignoble, j'oublie toujours son nom, c'est ça, bon, c'est magnifique, est-ce que 

ça, ça rentrerait, est-ce que vous avez regardé la possibilité qu'on fasse entrer ça dans les 

paysages culturels qui sont définis dans la nouvelle Loi des biens culturels? 
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 Évidemment, comme dans tous les problèmes urbains complexes, ça prend une trithérapie, 1270 

il faut regarder le règlement actuel, il faut regarder qu'est-ce qu'on a comme outil réglementaire et 

fiscal, puis il faut regarder la fiscalité, les impacts dans le portefeuille des gens. 

 

 Mais s'il y a une volonté politique à la base, c'est quelque chose qui se regarde facilement, 

puis je vois pas pourquoi qu'on pourrait pas faire des suggestions, mais on veut pas aller dans le 1275 

champ non plus, sans jeu de mots!  

 

PAR M. RENÉ CLOUTIER : 

 

 Bien d'abord, moi, je pense qu'il faut une entrée, il faut une espèce d'allée qui nous amène 1280 

au centre patrimonial. Donc l'élargissement à mon avis s'impose.  

 

 Parce que là, vous vous rendez compte de la zone patrimoniale quand vous êtes dedans. 

Puis c'est sûr qu'il y a une affiche sur le boulevard Laurentien, mais pas plus que ça. Il faut que ça 

se voie dans le paysage, il faut que ça se voie sur le terrain.  1285 

 

PAR M. MARC-ANDRÉ BLUTEAU : 

 

 Et un paysage, il s'apprécie quand on arrive, pas seulement près de la rue du Trait-Carré, 

mais quand on arrive près du boulevard Cloutier, quand on est à l'ouest. C'est des bâtiments, 1290 

plusieurs bâtiments et des paysages importants qui défilent devant nous avant d'arriver au Trait-

Carré.  

 

 Alors je trouve qu'effectivement, ça fait partie de cette intégrité-là.  

 1295 

 Pour le rang du Vignoble, c'est sûr que la réglementation municipale, elle est là. il y a des 

zones patrimoniales, sans appeler ça un site du patrimoine, il y a des zones qui pourraient être 

reconnues, mais encore là, il faudrait que ce soit documenté pour le justifier, il faudrait que ce soit 

étudié, ça n'a jamais été étudié. 

 1300 

 Alors il faudrait que le secteur de la rue du Vignoble soit étudié pour justifier puis expliquer la 

pertinence d'en faire un site du patrimoine municipal, à la limite comme la Ville l'a fait avec la rue 

des Érables; comme il y a des rangs à Beauport, comme le rang Robert-Giffard est reconnu 

comme une zone patrimoniale, avec des mesures particulières.  

 1305 

 Alors je me dis, c'est peut-être la même chose qu'il faudrait faire pour le rang du Vignoble.  
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 Puis en même temps, il y a une étude globale du patrimoine de Charlesbourg qui doit être 

faite nécessairement, puis moi, je reprends un peu les propos de monsieur Guyard tout à l'heure, 

dans le sens où il y a un état de situation même du Trait-Carré qui devrait être fait.  1310 

 

 Parce que les études patrimoniales qui ont été faites datent d'au moins vingt-cinq (25) ans, à 

ma connaissance, et ça n'a jamais été mis à jour. Et en vingt-cinq (25) ans, il y a eu des 

changements, il y a eu des choses positives qui ont été faites; il y en a d'autres qu'on pourrait peut-

être se poser la question.  1315 

 

 Mais un état de situation, même pour le site patrimonial du Trait-Carré, ce serait tout à fait à 

propos, en même temps qu'une étude globale puisse être faite sur le patrimoine de l'ensemble de 

Charlesbourg, mais ça permettrait de mieux identifier pour les autorités municipales, comme pour 

les autorités gouvernementales, quels sont les éléments patrimoniaux intéressants à conserver 1320 

puis quel statut leur donner.  

 

PAR LE PRÉSIDENT : 

 

 Bien, merci, merci beaucoup. Ça a été une très intéressante présentation.  1325 

 

________________ 

 

ÉLIZABETH KOULOURIS 

 1330 

PAR LE PRÉSIDENT : 

 

 Il y a une intervention demandée par madame Élizabeth Koulouris. Je souhaiterais savoir, 

est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir aussi? C'est uniquement pour gérer 

un peu le trafic et le temps! Ça va!  1335 

 

 Donc on peut déjà demander à madame Koulouris de se joindre à nous.  

 

PAR Mme ÉLIZABETH KOULOURIS : 

 1340 

 Bonsoir. Je suis propriétaire d'un immeuble patrimonial dans le Trait-Carré de Charlesbourg.  

 

 Je n'ai pas l'expertise des gens qui sont venus parler de façon plus globale de certains 

enjeux ou de certaines améliorations, approches ou orientations à privilégier. Par contre, j'essaie ici 

ce soir de mettre en lumière des enjeux qui sont majeurs, et je vais vous donner des exemples 1345 

concrets, des enjeux qui touchent l'application finalement. 
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 Vous savez, moi, je trouve ça extraordinaire d'avoir comme ça un plan qui vise la 

conservation du patrimoine, particulièrement du Trait-Carré à Charlesbourg. Et c'est vrai que les 

gens sont fiers pour le Trait-Carré.  1350 

 

 Il y a vraiment, au niveau de la réglementation, mon avis est que la réglementation 

municipale n'est pas adaptée aux sites patrimoniaux. Et ça, ça peut nuire à la conservation. Je 

vous donne un exemple très concret!  

 1355 

 Dans le règlement de la Ville de Québec, le Règlement d'urbanisme R.V.Q. 1400, on définit 

étage, mais on ne définit pas qu'est-ce qu'un comble ou un attique. Et on sait qu'il y a – moi, je ne 

suis pas une experte – mais il y a beaucoup d'experts ici ce soir, comme vous savez, il y a 

énormément de bâtiments dans le Vieux-Québec et dans le Trait-Carré, et partout dans les sites 

patrimoniaux, qui ont cette typologie patrimoniale. Et on sait aussi que c'est documenté, qu'il y a 1360 

beaucoup de ces immeubles qui ont justement des combles habitables avec lucarnes. C'est très 

bien documenté au niveau historique.  

 

 Et l'immeuble que je possède, moi, a deux (2) étages avec combles avec lucarnes.  

 1365 

 Ceci étant dit, dans la réglementation actuelle, il y a ça. Il y a le fait que la grille de 

spécifications dans le plan de zonage, donc précisément où se trouve mon immeuble, autorise au 

maximum deux (2) étages. Voilà. Donc là, je mets un petit peu la table ici pour vous dire que ça, ça 

fait en sorte que probablement, si on dénombrait sur le territoire de la ville de Québec, si on 

dénombrait des situations où il y a cette typologie particulière, puis il y a un nombre maximal 1370 

d'étages, il y aurait beaucoup de bâtiments dérogatoires.  

 

 Nous présentement, l'Arrondissement nous demande la destruction complète du plancher de 

l'attique et nous, on est très inquiet, parce que selon nous, ça va altérer la structure du bâtiment. 

Parce que le toit, la façon dont c'est fait au niveau architectural, ça supporte la structure du toit.  1375 

 

 Et donc on a cette problématique. Mais là, je voulais l'amener ce soir, parce que selon moi, 

ça touche vraiment l'ensemble de ce qu'on peut vivre comme enjeu par rapport à la 

réglementation. 

 1380 

 Donc je pense que oui, il y a de la place pour être plus prescriptif, en tout cas tenir compte, 

s'assurer qu'il y a un mécanisme, je sais pas le processus, comment ça marche au niveau légal et 

réglementaire, le lien qui peut se faire avec la Ville, je ne suis pas experte du tout, mais moi, ce que 

j'ai constaté, c'est qu'il y a des flous puis il y a des manques dans la réglementation actuelle qui fait 

que c'est pas du tout adapté.  1385 
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 L'autre chose, c'est que lorsque l'Arrondissement demande des travaux majeurs qui 

touchent la structure interne du bâtiment, bien ça, c'est pas tenu en compte dans votre plan. Donc 

on parle toujours ici de l'aspect visuel, l'externe, etc., mais nous, dans notre cas à nous, c'était un 

exemple concret, je veux dire, ça peut altérer le patrimoine.  1390 

 

 À un moment donné, on nous demandait même d'enlever complètement l'isolation qu'il y 

avait là, puis nous, je veux dire, on a consulté, puis on nous a dit, oui, mais il va y avoir des 

problèmes de condensation, puis ça peut altérer vraiment la structure du toit.  

 1395 

 Donc on s'est rendu compte que l'expertise, elle n'est pas présente dans l'Arrondissement, 

puis ça, c'est vraiment quelque chose qui tombe finalement dans un vide, parce qu'on sait qu'il y a 

un processus à la Ville de Québec où la Commission d'urbanisme peut se prononcer, mais il faut 

que ce soit des travaux qui touchent l'enveloppe externe du bâtiment.  

 1400 

 Donc ça, en tout cas, je vous l'ai donné ce soir l'exemple concret, parce que nous, on veut 

conserver le patrimoine, et puis là, on est vraiment dans une situation problématique par rapport à 

la réglementation, par rapport à l'interprétation qui est faite, parce que c'est pas adapté, c'est peut-

être pas assez précis justement aussi, ça a été évoqué ce soir. Donc voilà!  

 1405 

PAR LE PRÉSIDENT : 

 

 Monsieur Filion, j'ai l'impression que…  

 

PAR M. SERGE FILION: 1410 

 

 Une petite question! Bien, je ne peux pas donner de solution, parce que je ne visualise pas 

votre bâtiment, je ne le localise pas exactement, mais la première question que je vous pose : est-

ce que vous avez exercé vos droits acquis?  

 1415 

 J'imagine que cette maison a déjà été occupée par de l'habitation, dans les combles et que 

donc, si ça n'a pas été fait, parce que les règlements d'urbanisme et de zonage n'existent pas 

depuis longtemps à la Ville. Moi, quand j'ai commencé à travailler à la Ville, il n'y avait aucun 

règlement de zonage. Donc votre maison a de l'air plus vieille que moi! Je dis ça, c'est une 

hypothèse.  1420 

 

 Donc vous avez des droits acquis. Avez-vous fouillé ça un peu avec vos avocats ou les 

avocats de la Ville, pour voir si vous avez le droit de faire ça?  
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PAR Mme ÉLIZABETH KOULOURIS : 1425 

 

 On nous reconnaît pas de droits acquis. On nous dit que c'est un étage, alors que c'est un 

attique évidemment qui n'a pas pleine hauteur, et le Service d'évaluation de la Ville nous dit, on ne 

comprend pas l'Arrondissement, pour nous, c'est une typologie de deux (2) étages avec combles.  

 1430 

 Donc dans la Loi sur l'évaluation, dans le Code national du bâtiment, comble est défini, 

attique est défini, et selon le Service d'évaluation, c'est très clair sur notre rôle d'évaluation, c'est 

deux (2) étages avec combles. 

 

 Mais l'Arrondissement dit non, non, non, à l'Urbanisme, nous, avec le R.V.Q. 1400, on vous 1435 

dit que c'est un étage, que vous devez arracher le plancher. Il y a un plancher d'origine qui est là. 

C’est pas des blagues, c'est pas des blagues, je peux vous dire! C'est quelque chose.  

 

PAR M. SERGE FILION: 

 1440 

 Bien là, ça mériterait une étude vraiment de votre cas. Mais si vous l'avez regardé avec les 

gens, puis qu'il n'y a pas de possibilités, ça me paraît, en tout cas, au moins bizarre, il faudrait aller 

voir sur place pour voir ce qui se passe. 

 

 Puis deuxièmement, il n'est pas question de hauteur, votre hauteur, ça, elle a des droits 1445 

acquis, la hauteur, le comble était là?  

 

PAR Mme ÉLIZABETH KOULOURIS : 

 

 Bien là, ils nous demandent de rendre ça conforme au Code national du bâtiment actuel, que 1450 

ça nous prend des plans d'architecte.  

 

PAR M. SERGE FILION: 

 

 C'est un logement différent?  1455 

 

PAR Mme ÉLIZABETH KOULOURIS : 

 

 C'est un espace dans les combles où nous, il y avait du rangement à un moment donné, et 

là, on voulait l'utiliser pour relier avec un des deux (2) logements du dessous, mais là, ce qu'on 1460 

nous demande, c'est d'arracher au complet le plancher qui est là, au complet. 
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 On nous demande des plans d'architecte, on nous demande de mettre aux normes actuelles 

du Code national du bâtiment, alors qu'on sait que dans les bâtiments patrimoniaux, on fait pas ça 

comme ça.  1465 

 

 Mais ça, c'est pour vous dire que le R.V.Q. 1400, voyez-vous le manque par rapport à la 

définition d'attique ou de comble, puis que c'est pas défini? Puis ça l'était dans l'ancienne 

réglementation. 

 1470 

 Si on regarde la Ville de Sainte-Foy–Sillery , ça l'était très très bien défini, entre autres pour 

Sainte-Foy–Sillery. Et là, ça ne l'est pas dans le nouveau règlement. 

 

 Ça cause des problèmes pour la conservation du patrimoine, puis même les citoyens qui 

nous, on essaie de faire, d'aller de l'avant avec des principes, on le sait, au niveau de l'intervention 1475 

aussi, c'est plutôt minimal et tout ça, en tout cas, moi, je vous dis, selon moi, il y a vraiment un 

enjeu à ce niveau-là.  

 

PAR LE PRÉSIDENT : 

 1480 

 C'est une situation qui est manifestement regrettable et qui, je crois, interpelle davantage la 

Ville, mais je vous assure qu'on va en tenir compte et porter ça à l'attention des personnes 

concernées. Je dis bien des personnes concernées. On verra bien.  

 

PAR M. HÉBERT DUFOUR : 1485 

 

 Une petite question! Ce que j'essaie de saisir, ce comble-là a évolué. C'était un truc de 

rangement, un grenier probablement, et c'est devenu un logement loué habitable, habitable et loué 

par après ou c'est un logement que vous utilisez, vous, avec un autre plancher?  

 1490 

PAR Mme ÉLIZABETH KOULOURIS : 

 

 Bien présentement, il n'y a pas personne qui habite là. C’est simplement un espace avec les 

lucarnes, il y a un plancher. À un moment donné, ça avait été utilisé comme du rangement.  

 1495 

 Je voulais pas embarquer dans mon histoire personnelle de mon dossier.  

 

PAR M. HÉBERT DUFOUR : 

 

 Non, c'est parce que je veux comprendre. C'est parce que si la maison avait été définie avec 1500 

deux (2) étages et un grenier, donc un espace vacant, on le comprend. Mais si cet espace-là est 
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devenu un logement et qu'on loue avec cuisine, etc., chambres, là, ça devient un autre élément qui 

n'est pas – en tout cas, ça semble ça, c'est ça qui est problématique, je pense.  

 

PAR Mme ÉLIZABETH KOULOURIS : 1505 

 

 Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'Évaluation, eux autres nous disent qu'il y a 

toujours eu un plancher là, puis qu'ils comprennent pas l'interprétation de l'Arrondissement. On est 

là. Juste pour faire une histoire courte.  

 1510 

 Parce que je veux pas m'embarquer dans le détail.  

 

PAR M. HÉBERT DUFOUR : 

 

 Non, c'est parce que je veux bien comprendre.  1515 

 

PAR LE PRÉSIDENT : 

 

 Merci beaucoup madame Koulouris.  

 1520 

________________ 

 

BERNARD FILION 

 

PAR LE PRÉSIDENT : 1525 

 

 On me dit que monsieur Filion souhaiterait intervenir, monsieur Bernard Filion. Bonsoir.  

 

PAR M. BERNARD FILION: 

 1530 

 Je suis propriétaire dans le Trait-Carré. C'est juste pour confirmer que le risque de 

densification, il est présent. Il y a deux (2) ans, quand j'ai reçu mon renouvellement de taxes, le 

montant était élevé, ça fait que j'ai appelé à la Ville. On m'a dit, monsieur Filion, vous pouvez 

construire un autre bâtiment. J'ai dit, ah oui? Il dit oui, sur votre zonage, il y a deux (2) – bon!  

 1535 

 Ça fait que je veux juste vous mentionner qu'une des suggestions qui m'a été faite, c'était de 

bâtir un deuxième bâtiment, et je demeure dans un secteur probablement que certains aimeraient 

pas voir de bâtiments, je suis dans le Trait-Carré Ouest en face du parc de la Commune, la maison 

au toit rouge. 

 1540 

 Je possède beaucoup de pieds carrés, donc j'ai des bons comptes de taxes!  
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 Deuxième point que je voulais préciser, c'est la question d'agrandir le périmètre. Il y a des 

choses un peu bizarres dans le périmètre actuel. J'ai une grande remise à l'arrière, d'époque, ça 

doit être vingt par trente-cinq (20 pi x 35 pi), il y en a une partie dans le Trait-Carré, dans la zone 

historique, puis l'autre ne l'est pas. Ça fait que quand j'entre dans ma grange à l'arrière, je suis 1545 

dans le carré historique, puis rendu à l'extrémité, je suis sorti du périmètre.  

 

 Ça fait que c'est des petites aberrations. Il y a eu beaucoup de négociations qu'on m'a dit à 

l'époque, parce que je ne suis pas originaire de Charlesbourg, mais quand on a acheté il y a une 

vingtaine d'années, on m'a expliqué qu'il y avait eu beaucoup de négociations pour réduire le 1550 

périmètre de façon à faciliter le développement. C'est l'explication qu'on m'a donnée pourquoi. 

 

 Et concernant les terrains vagues, bien, j'en ai un de quarante mille pieds carrés (40 000 pi2), 

ça fait qu'il est très convoité, je peux vous dire ça. 

 1555 

 Ça fait que voilà, c'était des commentaires juste pour, pas rassurer et moins inquiéter ceux 

qui s'inquiètent de la densification, on nous la suggère quand on questionne le compte de taxes. 

 

 Et j'apprécie beaucoup la suggestion pour l'aspect fiscal, parce que oui, c'est une 

problématique. Je suis dans un domaine où ce qu'on a des bons revenus, donc on est capable de 1560 

soutenir, mais si on veut passer ça aux enfants, quand on regarde le compte de taxes qui arrive, 

juste soutenir ça, c'est récurrent année après année de maintenir, donc on participe au paysage, 

on participe au maintien d'une zone historique, mais je peux vous dire que c'est très dispendieux. 

C'est le récurrent. 

 1565 

 Les rénovations, on peut dire oui, c'est tel que tel, c'est un coup à donner à un moment 

donné, mais les taxes, ça revient à tous les ans et ça augmente à tous les ans, aux trois (3) ans. 

Ça augmente tout le temps. 

 

 Ça fait que c'était un commentaire. J'ai manqué malheureusement la première consultation, 1570 

mais on a dit au début qu'il fallait pas revenir sur des points, le fameux kiosque à musique, j'ai 

malheureusement pas pu être présent, mais j'aurais pas eu besoin de me présenter ce soir. Ça fait 

plaisir.  

 

PAR LE PRÉSIDENT : 1575 

 

 Merci beaucoup monsieur Filion. Juste peut-être une plaisanterie! Il y a à Stanstead qui est 

un petit village dans les Cantons-de-l’Est, il y a une maison, une ferme États-Unis–Canada. Alors il 

y a une moitié aux États-Unis et l'autre moitié au Canada! Il y a pire malheur.  

 1580 
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PAR M. BERNARD FILION: 

 

 Oui, oui.  

 

PAR LE PRÉSIDENT : 1585 

 

 Merci beaucoup.  

 

 Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non.  

 1590 

________________ 

 

MOT DE LA FIN 

 

PAR LE PRÉSIDENT : 1595 

 

 Alors écoutez, moi, je vous dirais tout simplement merci et ça a été bien agréable de 

travailler avec vous ce soir et il y a trois (3) semaines aussi. On a été enchanté de vous rencontrer, 

puis on vous remercie beaucoup de votre présence puis de votre engagement. Et à bientôt!  

 1600 

________________ 
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