
Arrondissement de Fleurimont

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE N° 09 DU 28 SEPTEMBRE 2020, À 18 H 30
PAR VIDÉOCONFÉRENCE

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

3. PROCÈS-VERBAUX

3.1. CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

p.01 3.1.1 Lecture et adoption du procès-verbal n° 08 du 24 août 2020

3.2. COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME

p.06 3.2.1 Arrondissement de Fleurimont - Comité consultatif d'urbanisme - Dépôt du procès-
verbal du 8 juillet 2020

4. PÉRIODE DE QUESTIONS DES PERSONNES PRÉSENTES

5. CORRESPONDANCE

6. DOSSIERS DES COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL 
D'ARRONDISSEMENT

6.1. COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DU 28 SEPTEMBRE 2020

p.10 6.1.1 Demande d’approbation PIIA – Aire d’implantation et d’intégration architecturale 
commerciale artérielle – Aire King Est – 538, rue King Est (Samuel Lessard-Beaupré 
pour Géogène Micro Torréfacteur)

p.21 6.1.2 Demande d’approbation PIIA – Aires d’implantation et d’intégration architecturale 
commerciales de la rue principale King Est – 747-805, rue King Est (Mme Marie-
Claude Giroux, Les Enseignes Multi Visuel pour Les Terrasses 777)

p.27 6.1.3 Demande d’approbation PIIA – Aire d’implantation et d’intégration architecturale 
commerciale artérielle – Aire King Est – 736, rue King Est (M. Farzin Asgari, 
architecte)

7. DOSSIERS - CONSEIL DE L'ARRONDISSEMENT

7.1. FONDS DÉDIÉ

p.39 7.1.1 Implantation du lampadaire d'éclairage et terrassement au parc Normand-Dussault

p.42 7.1.2 Plantation d’arbres à l’avant de l’église Marie-Reine-du-Monde en bordure de la rue 
Bowen sud
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p.44 7.1.3 Plantation d’arbres à l’avant du Centre de formation professionnelle 24-Juin en 
bordure de la rue du 24-Juin

7.2. BUDGET

7.2.1 Dépôt du budget des frais de représentation de 2020 - Arrondissement de Fleurimont

8. DOSSIERS - RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ

8.1. SPORTS ET ÉVÉNEMENTS

p.46 8.1.1 Nouvelle vocation du gymnase CJD

9. DOSSIERS - OPTIMISATION

10. DOSSIERS - SÉCURITÉ PUBLIQUE

11. DOSSIERS - GESTION DU TERRITOIRE

12. DOSSIERS - ADMINISTRATIFS ET INTERSERVICES

13. RÈGLEMENTS

14. AFFAIRES NOUVELLES

15. MESSAGES DES MEMBRES DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

16. LEVÉE DE LA SÉANCE



Arrondissement de Fleurimont

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
PROCÈS-VERBAL

SÉANCE ORDINAIRE N° 08 DU 24 AOÛT 2020, À 18 H 30
PAR VIDÉOCONFÉRENCE

MEMBRES PRÉSENTS :

Danielle Berthold
Conseillère

Rémi Demers
Conseiller

Pierre Avard
Conseiller

 

PARTICIPENT ÉGALEMENT À L’ENSEMBLE OU À UNE PARTIE DE LA SÉANCE :

André Blais 
Secrétaire

 

MEMBRES ABSENTS :

Vincent Boutin
Président

Nombre de personnes présentes dans la salle : Séance tenue à huis clos par vidéoconférence
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

À 18 h 30, la présidente d'assemblée, Danielle Berthold, déclare la séance ouverte.

Considérant la déclaration d’état d’urgence sanitaire en lien avec la pandémie de la COVID-19, tous les 
conseillers et les conseillères assistent à la rencontre par vidéoconférence.

__________________

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION C.A. AF 2020-0341-01

Adoption de l'ordre du jour

IL EST RÉSOLU

Que l’ordre du jour de la séance n° 08 du 24 août 2020 soit et est adopté.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
__________________

3. PROCÈS-VERBAUX

3.1. CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

RÉSOLUTION C.A. AF 2020-0341-02

Lecture et adoption du procès-verbal n° 07 du 8 juillet 2020

              IL EST RÉSOLU

Que le secrétaire est dispensé de lire le procès-verbal de la réunion n° 07 du 8 juillet 2020.

Que le procès-verbal de la réunion n° 07 du 8 juillet 2020 soit et est approuvé.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
__________________

3.2. COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME

RÉSOLUTION C.A. AF 2020-0341-03

Arrondissement de Fleurimont - Comité consultatif d'urbanisme - Dépôt du procès-verbal 
du 17 juin 2020

              IL EST RÉSOLU

Que le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Fleurimont, 
réunion du 17 juin 2020 soit déposé.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
__________________

4. PÉRIODE DE QUESTIONS DES PERSONNES PRÉSENTES

DOSSIER C.A. AF 2020-0342-00

Période de questions des personnes présentes

Aucune question n'a été adressée aux élus par courriel.

__________________

5. CORRESPONDANCE

6. DOSSIERS DES COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

6.1. COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DU 24 AOÛT 2020

RÉSOLUTION C.A. AF 2020-0343-00

Demande de dérogation mineure au Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement de la 
Ville de Sherbrooke, zone H1480, 634-656, rue des Coquelicots (M. Roger Brousseau)

À la suite d'une recommandation du comité consultatif d'urbanisme,
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              IL EST RÉSOLU

Que la dérogation mineure pour le lot 3 714 397 du cadastre du Québec, situé au 634-656, rue 
des Coquelicots, dans la zone « Habitation » H1480 du Règlement n° 1200 de zonage et de 
lotissement de la Ville de Sherbrooke, soit acceptée à l’effet d’autoriser un écart de 1,39 m à la 
marge avant minimale prescrite de 6,00 m d’une habitation multifamiliale isolée de 11 logements, 
et ce, afin de régulariser son implantation à une distance minimale de 4,61 m de l’emprise de la 
rue des Coquelicots à l’endroit où se trouvent les deux entrées fermées au rez-de-chaussée, le 
long de la façade principale du bâtiment, à la condition suivante : 

Que l’espace libre occupe au moins 40 % de la superficie de la propriété au vu du certificat de 
localisation le plus récent et, le cas échéant, que les correctifs nécessaires soient apportés à 
l’aménagement du terrain afin de respecter ledit pourcentage.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Yves Tremblay
__________________

RÉSOLUTION C.A. AF 2020-0344-00

Demande de dérogation mineure au Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement de la 
Ville de Sherbrooke, zone H0706, lot 6 335 246, rue des Quatre-Saisons (Mme Denise 
Godbout pour Habitations L’Équerre inc.)

Considérant la topographie de la rue et du terrain;

À la suite d'une recommandation du comité consultatif d'urbanisme,

              IL EST RÉSOLU

Que la dérogation mineure pour le lot 6 335 246 du cadastre du Québec, situé sur la rue des 
Quatre-Saisons, dans la zone « Habitation » H0706 du Règlement no 1200 de zonage et de 
lotissement de la Ville de Sherbrooke, soit acceptée à l’effet d’autoriser l’aménagement d’une 
partie de l’aire de stationnement dans la cour avant d’une habitation multifamiliale projetée de 
39 logements, et ce, afin de permettre un empiètement d’environ 23 m dans la cour avant de 
ladite habitation pour 8 cases de stationnement maximum, à la condition suivante :

Qu’un espace, dans la cour et la marge avant équivalent à au moins 600 m², de part et d’autre de 
l’aire de stationnement, suffisant pour cacher les 8 cases en cour avant de la rue, soit laissé à 
l’état naturel ou, le cas échéant, soit remis à l’état naturel suite aux travaux, en incluant une 
plantation d'arbres en façade.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Yves Tremblay
__________________

RÉSOLUTION C.A. AF 2020-0345-00

Demande d’approbation PIIA – Aire d’implantation et d’intégration architecturale 
commerciale artérielle – Aire King Est – 619 à 627, rue King Est (M. Olivier Homans, 
Immeubles Homans inc.)

À la suite d'une recommandation du comité consultatif d'urbanisme,

              IL EST RÉSOLU

Que le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour la rénovation du bâtiment situé au 
619 à 627, rue King Est soit accepté conformément aux documents accompagnant la demande 
de permis n° 2020-02940 à la condition suivante :

1. Que l’option n° 1 soit retenue : conserver la maçonnerie existante apparente, peindre 
seulement si la condition de la surface de couleurs nuancées est jugée trop disparate.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Yves Tremblay
__________________

RÉSOLUTION C.A. AF 2020-0346-00

Demande d’approbation PIIA – Aire d’implantation et d’intégration architecturale 
commerciale artérielle – Aire King Est – 538, rue King Est (Pascal Boisvert pour Géogène 
Micro-Torréfacteur)

À la suite d'une recommandation du comité consultatif d'urbanisme,

              IL EST RÉSOLU

3



CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
PROCÈS-VERBAL

Page 4
_______________________________________________________________________________________________________________

Que le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour le remplacement de la face de 
l’enseigne murale lumineuse localisée en façade avant afin d’identifier la raison sociale ATELIER-
CAFÉ-BOUTIQUE, soit accepté conformément aux informations et illustrations accompagnant la 
demande de permis no 2020-02791.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Yves Tremblay
__________________

RÉSOLUTION C.A. AF 2020-0347-00

Demande d’approbation PIIA – Aires patrimoniales de classe 3 – Intégration supérieure –
201, rue du Conseil (Patricia Desgagné)

À la suite d'une recommandation du comité consultatif d'urbanisme,

              IL EST RÉSOLU

Que le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour les réparations de galerie du 
bâtiment situé au 201, rue du Conseil, soit accepté conformément aux documents 
accompagnant la demande de permis no 2020-03318.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Yves Tremblay
__________________

7. DOSSIERS - CONSEIL DE L'ARRONDISSEMENT

7.1. DÉPÔT

RÉSOLUTION C.A. AF 2020-0348-00

Dépôt du budget des frais de représentation de 2020 - Arrondissement de Fleurimont

              IL EST RÉSOLU

Que le rapport des dépenses 2020 pour les frais de représentation de l'arrondissement soit 
déposé.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : André Blais
__________________

7.2. ASSISTANCE FINANCIÈRE

RÉSOLUTION C.A. AF 2020-0349-00

Demande d’aménagement d’une classe ouverte au parc Marie-Reine-du-Monde à l’automne 
2020 par la Fondation de l’école primaire de Marie-Reine

              IL EST RÉSOLU

D’autoriser des dépenses de l’ordre de 8 000 $ pour l’aménagement d’une classe ouverte au parc 
Marie-Reine-du-Monde à l’automne 2020.

Que les dépenses soient imputées dans le budget de fonds dédié de l’arrondissement pour 
l’année 2020.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaires responsables : André Blais et Roger-Pier Mercier
__________________

7.3. DIVERS

RÉSOLUTION C.A. AF 2020-0350-00

Remise de prix aux gagnants du Concours de photos de l’Arrondissement de Fleurimont « 
L’Est prend la pose »

              IL EST RÉSOLU

De procéder à l’envoi d’une lettre personnalisée accompagnée de leur bourse, aux gagnants du 
concours de photos de l’Arrondissement de Fleurimont « L’Est prend la pose » et qu’un 
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communiqué de presse soit transmit par le Service des communications pour annoncer les 
gagnants du concours et les remerciements des élus, soit :

1er prix de 300 $ : M. Jean-Claude Aubin
2e prix de 150 $ : Mme Christiane Hébert
3e prix de 75 $ : Mme Tatiana Verhas

Les membres du conseil d’arrondissement de Fleurimont désirent remercier tous 
les participants au Concours de photos de l’Arrondissement de Fleurimont.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaires responsables : André Blais et Sara Corriveau
__________________

8. DOSSIERS - RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ

9. DOSSIERS - OPTIMISATION

10. DOSSIERS - SÉCURITÉ PUBLIQUE

11. DOSSIERS - GESTION DU TERRITOIRE

12. DOSSIERS - ADMINISTRATIFS ET INTERSERVICES

13. RÈGLEMENTS

14. AFFAIRES NOUVELLES

15. MESSAGES DES MEMBRES DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

DOSSIER C.A. AF 2020-0351-00

Messages des membres du conseil d'arrondissement

Les membres du conseil de l’arrondissement font part de messages personnels.

__________________

16. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

__________________

Sherbrooke, le 24 août 2020

La présidente d’assemblée

Danielle Berthold

Le secrétaire

André Blais
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-1533
No dossier : 
Service : Affaires juridiques
Division : 
Gestionnaire responsable : Isabelle Blanchette
Titre : Secrétaire de direction

OBJET : Arrondissement de Fleurimont - Comité consultatif d'urbanisme - Dépôt du procès-verbal du 8 juillet 
2020

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Il est demandé aux comités et groupes de travail des conseils d'arrondissements de déposer au conseil d'arrondissement 
leurs procès-verbaux des réunions de leur comité.

Le procès-verbal qui nous a été transmis pour dépôt est joint au présent sommaire.

RECOMMANDATION 

Que le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Fleurimont, réunion du 8 juillet 2020 soit 
déposé.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1.04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Procès-verbal du 8 juillet 2020 Word Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Isabelle Blanchette Secrétaire de direction 2020-08-28
Greffe -  Arrondissements 2020-09-02
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Arrondissement de Fleurimont

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PROCÈS-VERBAL

SÉANCE DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME N° 07 DU 8 JUILLET 
2020, À 9 H 15
PAR VIDÉOCONFÉRENCE

MEMBRES PRÉSENTS :

Danielle Berthold
Présidente

Isabelle Benoit
Membre

Roger Labrecque
Membre

 

PARTICIPENT ÉGALEMENT À L’ENSEMBLE OU À UNE PARTIE DE LA SÉANCE :

Michel Beauchesne
Urbaniste-coordonnateur

André Blais
Secrétaire
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

À 9 h 15, Mme la présidente, Danielle Berthold, déclare la séance ouverte.

Tous les membres du comité assistent à la réunion par visioconférence, conformément à l'article 3.16.1 du 
Règlement no 1 de l’arrondissement.

__________________

2. ADOPTION DE L'AVIS DE CONVOCATION

RÉSOLUTION C.C.U. AF 2020-0143-01

Adoption de l'avis de convocation

IL EST RÉSOLU

Que l’avis de convocation de la présente séance soit et est adopté.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
__________________

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION C.C.U. AF 2020-0143-02

Adoption de l'ordre du jour

IL EST RÉSOLU

Que l’ordre du jour de la séance n° 07 du 8 juillet 2002 soit et est adopté.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
__________________

4. PROCÈS-VERBAL

RÉSOLUTION C.C.U. AF 2020-0143-03

Lecture et adoption du procès-verbal n° 06 du 17 juin 2020

              IL EST RÉSOLU

Que le secrétaire est dispensé de lire le procès-verbal de la réunion n° 06 du 17 juin 2020.

Que le procès-verbal de la réunion n° 06 du 17 juin 2020 soit et est adopté.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
__________________

5. DÉROGATIONS MINEURES

6. PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)

6.1. DOSSIERS

RÉSOLUTION C.C.U. AF 2020-0144-00

Demande d’approbation PIIA – Aire d’implantation et d’intégration architecturale 
commerciale artérielle – Aire King Est – 439-445, rue Cartier (Immeuble Kesar)

              IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

Que le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour la construction d’un nouvel édifice 
situé au 439-445, rue Cartier, soit accepté conformément aux documents accompagnant la 
demande de permis no 2019-04671 aux conditions suivantes :

1- Que le plan d’implantation indique une variété de plantation ainsi que le détail du type de 
flore locale utilisé. Il devra être soumis pour approbation au Service de la planification et de 
la gestion du territoire;

2- Que le plan d’implantation indique un aménagement plus fourni entre les deux accès 
piétons. Que les plantations sous le balcon, du côté droit du bâtiment, soient également 
plus fournies et plus en hauteur et que le détail des plantations soit soumis pour 
approbation au Service da la planification et de la gestion du territoire.
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ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
__________________

RÉSOLUTION C.C.U. AF 2020-0145-00

Demande d’approbation PIIA – Aire d’implantation et d’intégration architecturale 
commerciale artérielle – Aire King Est – 736, rue King Est – Farzin Asgari, architecte

              IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT

Que le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour la rénovation du bâtiment situé au 
736, rue King Est, soit accepté conformément aux documents reçus le 15 juin 2020 et 
accompagnant la demande de permis no 2020-01167.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
__________________

7. AUTRES DOSSIERS

7.1. DOSSIER

DOSSIER C.C.U. AF 2020-0146-00

PIIA 208, rue King Est - Suivi de la décision du CA du 25 mai 2020 (Yves Simard) 
(Information)

À la suite d’une demande de suivi dans ce dossier de la part de Mme la présidente, M. 
Beauchesne informe qu’après vérification auprès du Service des affaires juridiques et de la 
section de l’inspection des travaux au SPGT, aucune réponse ou suivi n’a été effectué de la part 
de M. Simard à cet effet.

Il est demandé par Mme la présidente à M. Beauchesne, que s’il y a des suivis durant la présente 
saison estivale en regard à ce dossier, de les transmettre au directeur de l’arrondissement pour 
fin de suivi auprès des membres du CCU de l’arrondissement.

__________________

8. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

__________________

Sherbrooke, le 8 juillet 2020

La présidente

Danielle Berthold

Le secrétaire

André Blais
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-1559
No dossier : 2020-03488
Service : Planification et gestion du territoire
Division : Planification et contrôle du territoire
Gestionnaire responsable : Michel Beauchesne Dossier préparé par : Hélène Laperrière, urb., Ph.D., 

FNX-Innov
Titre : Urbaniste-coordonnateur

OBJET : Demande d’approbation PIIA – Aire d’implantation et d’intégration architecturale commerciale artérielle 
– Aire King Est – 538, rue King Est (Samuel Lessard-Beaupré pour Géogène Micro Torréfacteur)

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Une demande de certificat d’autorisation a été déposée le 23 juillet 2020 pour la réfection des façades du bâtiment 
commercial, principalement la façade avant.

ÉTAPES SUBSÉQUENTES

1. Approbation ou refus par le conseil d’arrondissement
2. Émission du permis ou du certificat d’autorisation, si nécessaire

g:\urbanisme\volet réglementation\piia_ccu\king est\king est 538\2020-03488 réfection façade\sd_piia_538 king est_2020-09-01_marjac.docx

RECOMMANDATION 

Que le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour la réfection des façades du bâtiment commercial, 
principalement la façade avant, soit accepté conformément aux informations et illustrations accompagnant la demande 
de permis no 2020-03488.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1.04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Grille d’analyse et document visuel PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Michel Beauchesne Urbaniste-coordonnateur 2020-09-03
Lyne Dansereau Chef de section - Planification, 

réglementation et programme
2020-09-03

Yvan Gatien Chef de division - Planification et 2020-09-09
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DÉCISIONNEL
No référence : 2020-1559

page 2

contrôle du territoire
Yves Tremblay Directeur 2020-09-10
André Blais (FL) Directeur 2020-09-10
Greffe -  Arrondissements 2020-09-10
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   Annexe 1 

 Grille d’analyse   

 P I I A    
 

SOURCE : Règlement numéro 1205 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

Aire commerciale artérielle – Aire King Est 

 

Agrandissement 

Objectifs : 

1) Donner un cachet distinctif à l’aire King Est. 

2) Favoriser des interventions respectant les caractéristiques architecturales propres à chaque 

bâtiment et mettre en valeur le caractère d'ensemble du secteur; 

3) Valoriser le cachet des bâtiments ayant une valeur patrimoniale mitigée; 

4) Favoriser une échelle humaine en privilégiant une volumétrie des bâtiments et des 

aménagements créant des liens entre les propriétés privées et publiques et contribuant à 

l’animation de la rue. 

 

Critère d’évaluation 
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Commentaire Condition 

Article 4.2.24 

 

Un PIIA relatif à la réparation ou 

l’agrandissement d’un bâtiment principal ou 

d'un bâtiment accessoire est évalué selon les 

critères suivants :  

  

  

1) La disposition, la forme, la dimension 

et la symétrie des portes et des fenêtres 

d’origine doivent être conservées afin 

d’assurer un rythme, de s’intégrer au 

bâtiment et de respecter les 

caractéristiques prédominantes du 

secteur. Si des modifications sont 

nécessaires, le choix des ouvertures et 

leur disposition doivent s’inspirer du 

type d’ouvertures caractéristiques des 

bâtiments du secteur et conserver 

l’équilibre de la façade; 

  

Les ouvertures existantes en façade avant 

seraient conservées quant à leur dimension, 

mais remplacées par des portes de garage 

vitrées qui contribueraient ainsi à actualiser le 

style commercial du bâtiment.  

Également en façade avant, le revêtement 

existant de couleur beige dans le pignon serait 

retiré afin de mettre en évidence le revêtement 

de brique de couleur rouge existant à cet 

endroit et ailleurs sur les différentes façades.  

Deux nouvelles fenêtres seraient également 

installées à l’étage en façade avant et en façade 

latérale gauche. 

  

 

2) Des fenêtres doivent être prévues sur 

toutes les façades afin d’éviter la 

présence de murs aveugles, et ce, 

principalement au rez-de-chaussée; 

  

Des fenêtres sont existantes sur toutes les 

façades du bâtiment.  
 

3) Les entrées principales doivent être 

mises en valeur; 

  

L’entrée principale serait mise en valeur par 

les travaux proposés sur le bâtiment lui-même 

ainsi que par le remplacement de l’actuel 

trottoir de béton par un nouveau trottoir de 

béton de 48 pouces de largeur agrémenté, de 

part et d’autre, d’espaces gazonnés.  

 

 

 

4) La fenestration d’un rez-de-chaussée 

commercial ne doit en aucun cas être 

obstruée, représenter la majorité de la 

superficie totale des murs et recevoir un 

traitement traditionnel privilégiant les 

grandes vitrines pour maintenir 

l’intérêt des piétons et l’animation de la 

rue; 

  

L’abondante fenestration projetée au rez-de-

chaussée en façade avant contribuerait à 

susciter l’intérêt des piétons et, ce faisant, à 

accentuer l’animation de la rue.  
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SOURCE : Règlement numéro 1205 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

Critère d’évaluation 
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Commentaire Condition 

5) Les matériaux de revêtement d’origine 

doivent être maintenus et ne pas être 

masqués et ceux ajoutés doivent être 

restreints en nombre, s’harmoniser 

avec le bâtiment lui-même et s’intégrer 

avec les bâtiments adjacents. La 

maçonnerie doit prédominer tandis que 

le crépi ou l'enduit d’acrylique, le verre 

et les matériaux réfléchissants d’un 

facteur supérieur à 30 %, l'acier ou 

l'aluminium s’il recouvre plus de 20 % 

de la surface d’une élévation, 

ouvertures comprises; l'acier galvanisé 

et la tôle ondulée, la pierre des champs, 

le clin d'aluminium ou de vinyle sont 

interdits sur les façades principales des 

bâtiments. Tout autre matériau noble, 

de qualité et durable s’apparentant et 

s’harmonisant aux matériaux d’origine 

est accepté; 

  

Le parement existant de couleur beige dans le 

pignon en façade avant serait retiré de manière 

à mettre en évidence la brique existante de 

couleur rouge s’y trouvant, comme ailleurs sur 

le bâtiment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Les couleurs doivent être restreintes en 

nombre, s’harmoniser avec 

l’environnement naturel et bâti existant 

et s’inspirer de la charte de couleur. Les 

éléments d’ornementation ainsi que les 

garde-corps doivent être peints 

préférablement de couleurs claires; 

l’application de peinture sur les 

revêtements de maçonnerie, par 

exemple la brique ou la pierre, doit être 

minimisée, sinon évitée; 

  

Seule la couleur noire est proposée pour 

repeindre les différentes moulures cintrant les 

ouvertures, de même que le pourtour de 

l’enseigne existante en façade avant et la 

tuyauterie reliant l’unité murale localisée en 

façade latérale droite à la thermopompe 

localisée à l’arrière du bâtiment. 

 

 

 

 

 

 

7) Les éléments d’ornementation 

architecturale tels les avant-toits 

moulurés, les garde-corps, les 

encadrements et les saillies doivent être 

conservés ou reconstitués le plus 

fidèlement possible à ceux d’origine ou 

à ceux prédominants dans le voisinage. 

Des éléments architecturaux de style 

contemporain peuvent être introduits 

en s'intégrant avec l'architecture des 

bâtiments du secteur. Les barrotins 

doivent être fixés entre la main 

courante et la lisse; 

  

Aucun élément d’ornementation architecturale 

ne serait affecté par les travaux projetés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Les balcons existants, avec ou sans 

toiture, doivent être maintenus et mis 

en valeur; 
  

Le balcon existant en façade avant serait 

conservé. 

 

 

9) L’installation d’un auvent, 

préférablement rétractable, ne doit pas 

dissimuler un élément caractéristique 

du bâtiment, une saillie ou une 

ouverture. Les matériaux, les couleurs, 

la forme et le lettrage de l’auvent 

doivent contribuer à mettre en valeur le 

bâtiment en s'y intégrant 

harmonieusement; 

  

  

10) La forme, les matériaux, la couleur et la 

pente d’origine du toit doivent 

respecter le style architectural du 

bâtiment. La toiture du bâtiment doit 

posséder une pente semblable ou 

supérieure à celle des bâtiments voisins 

et un couronnement distinctif. Les 

couleurs et les textures des matériaux 

de remplacement d’une toiture doivent 

être harmonisées; 

  

Aucune intervention n’est projetée sur le toit 

existant, à l’exception des soffites et fascias 

qui seraient nettoyés et repeints en noir.  
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SOURCE : Règlement numéro 1205 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

11) La construction d’un agrandissement 

ne doit pas, par son volume, englober la 

partie originale. L’agrandissement doit 

se distinguer conceptuellement de la 

construction d’origine, tout en étant 

intégré et harmonisé à celle-ci;  

  

  

12) L’agrandissement doit s’inspirer des 

composantes architecturales du 

bâtiment principal ou des bâtiments 

types du secteur quant à la toiture, le 

revêtement des murs, les portes et 

fenêtres et les éléments architecturaux 

distinctifs et les saillies (forme des 

barrotins, avant-toits, marquise, 

escalier, galerie, balcon). 
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SOURCE : Règlement numéro 1205 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

Aires de stationnement 

extérieures et de 

transbordement 

Objectifs : 

1) Donner un cachet distinctif à l’aire King Est. 

2) Favoriser l’aménagement d’aires de stationnement fonctionnelles et attrayantes en 

minimisant l’impact visuel des aires asphaltées.  
 

Critère d’évaluation 
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Commentaire Condition 

Article 4.2.30 

 

Un PIIA relatif aux aires de 

stationnement extérieures et de 

transbordement est évalué selon les 

critères suivants : 

   
 

 

 

    

1) L’aménagement d’une aire de 

stationnement doit se faire sur les 

parties du site les moins visibles de 

la rue et comporter un 

aménagement paysager; 

  

Quatre cases de stationnement seraient 

aménagées à l’arrière du bâtiment.  
 

2) Lorsque l’aire de stationnement ne 

peut être située ailleurs que dans la 

marge avant, elle doit être 

dissimulée de la rue par de la 

végétation et des aménagements 

paysagers; 

  

Aucune aire de stationnement n’est projetée 

à l’avant du bâtiment, l’aire existante 

faisant plutôt l’objet d’une proposition de 

gazonnement de part et d’autre du trottoir 

d’accès projeté. 

 

3) Le nombre et la largeur des accès 

véhiculaires doivent être minimisés 

et délimités par des aménagements 

paysagers; 

  

Les accès véhiculaires localisés de part et 

d’autre du bâtiment seraient conservés. 
 

4) Une aire de stationnement et un 

accès véhiculaire communs à 

plusieurs propriétés doivent être 

favorisés; 

  

Seul le bâtiment réaménagé bénéficierait de 

l’aire de stationnement comportant quatre 

cases localisées en cour arrière.  

 

5) L’aire de transbordement doit être 

dissimulée de la rue et localisée de 

façon à ne pas nuire à la circulation 

sur le site ni dans la rue; 

  

Aucune aire de transbordement n’est 

projetée. 
 

6) L’aire de stationnement doit être 

reliée aux entrées principales du 

bâtiment grâce à un réseau d’allées 

piétonnes. 

  

Les accès existants seraient préservés.   
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    Annexe 2 

 Document visuel   

 P I I A    

 

 

Illustration 1 

 

 

 

Localisation du bâtiment commercial situé au 538, rue King Est. 
 

Illustration 2 

 

 

 

Réaménagement projeté de la façade avant. 
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Illustration 3 

 

 

Implantation avec indications des interventions projetées. 
Illustration 4 

 

 

Bâtiment commercial existant 
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Illustration 5 Illustration 6 

 

 

 

Façades avant et latérale droite existantes 

 

Façades arrière et latérale gauche existantes 

 

Illustration 7 Illustration 8 

 

 

 

Façade arrière existante 

 

Façades arrière et latérale droite existantes 

 

Illustration 9 Illustration 10 

 

 

 

Élévation avant projetée.  

 

Élévation latérale gauche projetée.  
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Illustration 11 Illustration 12 

 

 

 

Élévation arrière projetée.  

 

Élévation latérale droite projetée.  

 

Illustration 13 Illustration 14 

 

 

 

Plan du sous-sol existant, ne comportant aucune intervention 

 

Plan du rez-de-chaussée existant, avec installation de deux nouvelles 

portes de garage vitrées en façade avant et remplacement de la fenêtre 

existante en façade latérale gauche. 
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Illustration 15 
 

 

 

 

Plan de l’étage existant avec remplacement de la  

fenêtre existante en façade avant 
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g:\urbanisme\volet réglementation\piia_ccu\king est\king est 747-805_terrasses 777\king est 747-805_terrasse 777\2020-02909 enseigne de groupe\sd_piia_747-805 king 
est_2020-09-17_marjac.docx

RECOMMANDATION 
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King Est identifiant Les Terrasses 777, soit accepté conformément aux documents accompagnant la demande de 
certificat d’autorisation no 2020-02909, et ce, aux conditions suivantes :

- Qu’un plan d’aménagement comportant un aménagement paysager à la base de l’enseigne soit soumis au 
Service de la planification et de la gestion du territoire pour approbation, et ce, avant l’émission du permis. 

- Que les travaux prévus au plan d’aménagement soient réalisés dans un délai de 12 mois suivant l’émission du 
permis.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
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(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier
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   Annexe 1 

 Grille d’analyse   

 P I I A    
 

SOURCE : Règlement numéro 1205 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

 

Aire commerciale artérielle – Aire King Est 

 

Enseigne 

Objectifs : 

1) Donner un cachet distinctif à l’aire King Est. 

2) Favoriser les enseignes s’intégrant de façon harmonieuse au bâtiment et qui, par une 

conception à l’échelle du piéton, confèrent une ambiance conviviale au secteur tout en 

reflétant une image de qualité;  
3) Minimiser la surenchère d’enseignes. 

 

Critère d’évaluation 
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Commentaire Condition 

Article 4.2.26 

 

Un PIIA relatif à l'installation ou la 

modification d'une enseigne ou de sa 

structure est évalué selon les critères 

suivants : 

    

 

    

1) L’enseigne doit s'harmoniser avec 

le style architectural du bâtiment 

quant à la forme et les dimensions, 

les matériaux, les couleurs et 

l’éclairage; 
  

La proposition d’enseigne s’harmonise 

bien avec les améliorations faites au 

bâtiment au cours des dernières années. De 

plus, les proportions souhaitées sont 

adéquates et nous sommes d’avis qu’un bel 

équilibre est proposé quant aux choix des 

matériaux et des couleurs. 

 

2) L’enseigne doit être localisée de 

manière à ne pas masquer un 

ornement architectural, être sobre, 

de qualité et de facture 

professionnelle; 

  

La nouvelle enseigne sur socle sera 

localisée au même endroit que l’ancienne 

enseigne et ne masquera aucun ornement 

architectural. La proposition convient. 

 

3) L’agencement des composantes 

architecturales du bâtiment et de 

l'enseigne doit être équilibré; 
  

L’enseigne proposée convient et n’altère 

en rien les composantes architecturales du 

bâtiment. 

 

4) L’enseigne munie d’un éclairage 

de type DEL doit être privilégiée, 

alors que l’éclairage de type néon 

doit être minimisé, sinon évité; 

  

Le système d’éclairage de type DEL sera 

disposé à même le boîtier. 

 

5) L’enseigne munie d’un éclairage 

indirect, comme l’enseigne 

rétroéclairée et l’éclairage à col de 

cygne, doit être installée de 

manière à projeter le faisceau 

lumineux vers le sol et sur 

l’enseigne; 

  

L’éclairage proposé convient à ce type 

d’enseigne. 
 

6) L’emploi du blanc comme couleur 

de fond d’enseigne est minimisé, 

sinon évité; 
  

Le blanc n’est pas utilisé comme couleur 

de fond d’enseigne et la couleur proposée 

pour le zip trac est une teinte de gris pâle. 

 

7) L’enseigne au sol doit comporter 

un aménagement paysager à sa 

base. 

  

Aucune information n’a été transmise 

concernant un aménagement à la base de 

l’enseigne. 

Qu’un plan d’aménagement comportant un 

aménagement paysager à la base de 

l’enseigne soit soumis au Service de la 

planification et de la gestion du territoire 

pour approbation, et ce, avant l’émission 

du permis.  

Que les travaux prévus au plan 

d’aménagement soient réalisés dans un 

délai de 12 mois suivant l’émission du 

permis. 
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    Annexe 2 

 Document visuel   

 P I I A    
 

 

 

Illustration 1 

 

 

Localisation du centre commercial Les Terrasses 777 

  
 

Illustration 2 

 

 

Le centre commercial Les Terrasses 777, situé au 747-805, rue King Est. 
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Illustration 3 

 

 

 
 

Ancienne enseigne de groupe sur pylône à remplacer. 
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Illustration 4 

 

 

Nouvelle enseigne de groupe proposée. 

 

 

Illustration 5  
 

 
 

Description des couleurs choisies pour l’enseigne proposée. 
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   Annexe 1 

 Grille d’analyse   

 P I I A    
 

SOURCE : Règlement numéro 1205 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

Aire commerciale artérielle – Aire King Est 

 

Agrandissement 

Objectifs : 

1) Donner un cachet distinctif à l’aire King Est. 

2) Favoriser des interventions respectant les caractéristiques architecturales propres à chaque 

bâtiment et mettre en valeur le caractère d'ensemble du secteur; 

3) Valoriser le cachet des bâtiments ayant une valeur patrimoniale mitigée; 

4) Favoriser une échelle humaine en privilégiant une volumétrie des bâtiments et des 

aménagements créant des liens entre les propriétés privées et publiques et contribuant à 

l’animation de la rue. 

 

Critère d’évaluation 
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Commentaire Condition 

Article 4.2.24 

 

Un PIIA relatif à la réparation ou 

l’agrandissement d’un bâtiment principal ou 

d'un bâtiment accessoire est évalué selon les 

critères suivants :  

  

La présente demande de suivi de dossier a pour 

objet un changement de couleur, en partie, du 

revêtement extérieur déjà proposé pour la 

rénovation du bâtiment commercial et le 

service au volant sera réduit à un seul accès au 

lieu des deux ouvertures de passage 

antérieurement conservées. 

 

1) La disposition, la forme, la dimension 

et la symétrie des portes et des fenêtres 

d’origine doivent être conservées afin 

d’assurer un rythme, de s’intégrer au 

bâtiment et de respecter les 

caractéristiques prédominantes du 

secteur. Si des modifications sont 

nécessaires, le choix des ouvertures et 

leur disposition doivent s’inspirer du 

type d’ouvertures caractéristiques des 

bâtiments du secteur et conserver 

l’équilibre de la façade; 

  

  

2) Des fenêtres doivent être prévues sur 

toutes les façades afin d’éviter la 

présence de murs aveugles, et ce, 

principalement au rez-de-chaussée; 

  

  

3) Les entrées principales doivent être 

mises en valeur; 
    

4) La fenestration d’un rez-de-chaussée 

commercial ne doit en aucun cas être 

obstruée, représenter la majorité de la 

superficie totale des murs et recevoir un 

traitement traditionnel privilégiant les 

grandes vitrines pour maintenir 

l’intérêt des piétons et l’animation de la 

rue; 

  

  

5) Les matériaux de revêtement d’origine 

doivent être maintenus et ne pas être 

masqués et ceux ajoutés doivent être 

restreints en nombre, s’harmoniser 

avec le bâtiment lui-même et s’intégrer 

avec les bâtiments adjacents. 

 

 

  

  

29



 

SOURCE : Règlement numéro 1205 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

Critère d’évaluation 
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Commentaire Condition 

La maçonnerie doit prédominer tandis 

que le crépi ou l'enduit d’acrylique, le 

verre et les matériaux réfléchissants 

d’un facteur supérieur à 30 %, l'acier ou 

l'aluminium s’il recouvre plus de 20 % 

de la surface d’une élévation, 

ouvertures comprises; l'acier galvanisé 

et la tôle ondulée, la pierre des champs, 

le clin d'aluminium ou de vinyle sont 

interdits sur les façades principales des 

bâtiments. Tout autre matériau noble, 

de qualité et durable s’apparentant et 

s’harmonisant aux matériaux d’origine 

est accepté; 

  

  

6) Les couleurs doivent être restreintes en 

nombre, s’harmoniser avec 

l’environnement naturel et bâti existant 

et s’inspirer de la charte de couleur. Les 

éléments d’ornementation ainsi que les 

garde-corps doivent être peints 

préférablement de couleurs claires; 

l’application de peinture sur les 

revêtements de maçonnerie, par 

exemple la brique ou la pierre, doit être 

minimisée, sinon évitée; 

  

Plus précisément, les travaux visent un 

nouveau traitement de façade pour la section 

verticale marquant l’angle nord-est du 

bâtiment. Un nouveau revêtement métallique 

posé à la verticale de couleur rouge vif 

comprendra des insertions en bandes verticales 

de couleur blanche. Cette composition est 

associée à l’image commerciale du futur 

locataire. 

L’étendue de la marquise, mince et rectiligne, 

déjà proposée sera réduite conséquemment au 

retrait d’un des deux (2) passages du service au 

volant. L’ouverture de ce dernier sera murée 

telle que la composition du revêtement 

adjacent. 

1° Nous recommandons à ce que le 

traitement du revêtement extérieur 

situé à l’angle des rues King Est et 

de la 10e Avenue soit revu afin de 

présenter un contraste modéré dans 

la perspective visuelle du secteur 

environnant. 

7) Les éléments d’ornementation 

architecturale tels les avant-toits 

moulurés, les garde-corps, les 

encadrements et les saillies doivent être 

conservés ou reconstitués le plus 

fidèlement possible à ceux d’origine ou 

à ceux prédominants dans le voisinage. 

Des éléments architecturaux de style 

contemporain peuvent être introduits 

en s'intégrant avec l'architecture des 

bâtiments du secteur. Les barrotins 

doivent être fixés entre la main 

courante et la lisse; 

  

  

8) Les balcons existants, avec ou sans 

toiture, doivent être maintenus et mis 

en valeur; 

  
  

9) L’installation d’un auvent, 

préférablement rétractable, ne doit pas 

dissimuler un élément caractéristique 

du bâtiment, une saillie ou une 

ouverture. Les matériaux, les couleurs, 

la forme et le lettrage de l’auvent 

doivent contribuer à mettre en valeur le 

bâtiment en s'y intégrant 

harmonieusement; 

  

  

10) La forme, les matériaux, la couleur et la 

pente d’origine du toit doivent 

respecter le style architectural du 

bâtiment. La toiture du bâtiment doit 

posséder une pente semblable ou 

supérieure à celle des bâtiments voisins 

et un couronnement distinctif. Les 

couleurs et les textures des matériaux 

de remplacement d’une toiture doivent 

être harmonisées; 

  

 

 

 

 

 

 

 

11) La construction d’un agrandissement 

ne doit pas, par son volume, englober la 

partie originale. L’agrandissement doit 

se distinguer conceptuellement de la 

construction d’origine, tout en étant 

intégré et harmonisé à celle-ci;  
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SOURCE : Règlement numéro 1205 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

12) L’agrandissement doit s’inspirer des 

composantes architecturales du 

bâtiment principal ou des bâtiments 

types du secteur quant à la toiture, le 

revêtement des murs, les portes et 

fenêtres et les éléments architecturaux 

distinctifs et les saillies (forme des 

barrotins, avant-toits, marquise, 

escalier, galerie, balcon). 
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SOURCE : Règlement numéro 1205 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

Enseigne 

Objectifs : 

1) Donner un cachet distinctif à l’aire King Est. 

2) Favoriser les enseignes s’intégrant de façon harmonieuse au bâtiment et qui, par une 

conception à l’échelle du piéton, confèrent une ambiance conviviale au secteur tout en 

reflétant une image de qualité;  
3) Minimiser la surenchère d’enseignes. 

 

Critère d’évaluation 

R
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Commentaire Condition 

Article 4.2.26 

 

Un PIIA relatif à l'installation ou la 

modification d'une enseigne ou de sa 

structure est évalué selon les critères 

suivants : 

  
Les enseignes ne font pas partie de la 

présente analyse. 
 

 

    

1) L’enseigne doit s'harmoniser avec 

le style architectural du bâtiment 

quant à la forme et les dimensions, 

les matériaux, les couleurs et 

l’éclairage; 

  

  

2) L’enseigne doit être localisée de 

manière à ne pas masquer un 

ornement architectural, être sobre, 

de qualité et de facture 

professionnelle; 

  

  

3) L’agencement des composantes 

architecturales du bâtiment et de 

l'enseigne doit être équilibré; 

  
  

4) L’enseigne munie d’un éclairage de 

type DEL doit être privilégiée, alors 

que l’éclairage de type néon doit 

être minimisé, sinon évité; 

  

  

5) L’enseigne munie d’un éclairage 

indirect, comme l’enseigne 

rétroéclairée et l’éclairage à col de 

cygne, doit être installée de manière 

à projeter le faisceau lumineux vers 

le sol et sur l’enseigne; 

  

  

6) L’emploi du blanc comme couleur 

de fond d’enseigne est minimisé, 

sinon évité; 

  
  

7) L’enseigne au sol doit comporter 

un aménagement paysager à sa 

base. 
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    Annexe 2 

 Document visuel   

 P I I A    
 

 

 

Les encadrés en rouge indiquent les changements proposés.  

 

Illustration 1 

 

Plan du secteur environnant le bâtiment situé au 736, rue King Est. 
 

 

Illustration 2 

 
  

Plan d’implantation du bâtiment situé au 736, rue King Est. 
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Illustration 3 

 

                                                                           Proposition précédente 

 

 

   

 

 

Modélisation de la perspective visuelle à l’angle des rues King Est et 10e Avenue pour le bâtiment situé au 736, rue King Est. 
 

 

Illustration 4 

                                                                           Proposition précédente 

 

 

  

 

 

 

Modélisation de la perspective visuelle à l’angle des élévations principale et latérale droite pour le bâtiment situé au 736, rue King Est. 
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Illustration 5 

 

 

Élévation principale existante du bâtiment situé au 736, rue King Est. 
 

Illustration 6 

 

 

 

Élévation principale proposée pour le bâtiment situé au 736, rue King Est. 
 

Illustration 7 

 

 

 

Élévation latérale gauche existante du bâtiment situé au 736, rue King Est. 
 

Illustration 8 

 

Proposition précédente  
 

 
  
 

 

Élévation latérale gauche proposée pour le bâtiment situé au 736, rue King Est. 
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Illustration 9 

 

 

Élévation latérale droite existante du bâtiment situé au 736, rue King Est. 
 

Illustration 10 

 

 

Élévation latérale droite proposée pour le bâtiment situé au 736, rue King Est. 
 

Illustration 11 

 

 

Élévation arrière existante du bâtiment situé au 736, rue King Est. 
 

Illustration 12 

 

 

Élévation arrière proposée pour le bâtiment situé au 736, rue King Est. 
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Illustration 13 Illustration 14 

 

 

Échantillons des matériaux proposés pour revêtement extérieur  

pour le bâtiment situé au 736, rue King Est.  

Modèle d’applique murale extérieure pour le bâtiment  

situé au 736, rue King Est. 

 

Illustration 15 

 

 

Vue en perspective de l’élévation principale pour le bâtiment situé au 736, rue King Est. 

(Image tirée de Google map). 
 

Illustration 16 

 

 

Vue en perspective à l’angle des rues King Est et 10e Avenue pour le bâtiment situé au 736, rue King Est.  

(Image tirée de Google map). 
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Illustration 17 

 

 

Vue en perspective de l’élévation arrière et du stationnement donnant sur la 10e Avenue pour le bâtiment situé au 736, rue King Est. 

(Image tirée de Google map). 
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-1657
No dossier : 
Service : Arrondissement de Fleurimont
Division : 
Gestionnaire responsable : André Blais (FL)
Titre : Directeur

OBJET : Implantation du lampadaire d'éclairage et terrassement au parc Normand-Dussault

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Lors de la séance du conseil d’arrondissement de Fleurimont du 22 octobre 2019, par sa résolution C.A. AF 2019-0255-
00, le conseil avait résolu d’autoriser l’achat et l’installation d’un lampadaire avec luminaire pour éclairer l’entrée 
aménagée du parc Normand-Dussault, pour un montant estimé à 10 000 $, pris à même le budget du fonds dédié de 
l'arrondissement. Il avait de plus été résolu de mandater la Division parcs et espaces verts, la Division des bâtiments et 
Hydro-Sherbrooke à procéder aux travaux et de voir à la conformité des installations effectuées.

Cependant, le directeur d’arrondissement a été informé par la Division des bâtiments de la Ville que le projet n’a pas pu 
être finalisé en 2019 à cause de certaines difficultés rencontrées dans le projet, entre autres la présence de roc sur le site 
d’installation. Par la suite, l'apparition de la pandémie de la COVID-19 a contribué à retarder ce dossier.

Il est donc à noter que le montant de 10 000 $ n’a pu être dépensé en totalité en 2019.

À ce jour, l’info-excavation ayant été réalisée et le lampadaire décoratif ayant été acquis, il est demandé par la Division 
des Bâtiments qu'un montant supplémentaire de 5 000 $ soit octroyé en 2020 pour procéder à l’installation et au 
branchement du lampadaire, que le terrassement et la finition nécessaire soient effectués pour compléter le travail prévu 
en octobre 2019.

La soumission des travaux, sans la tourbe et le terrassement, de la part de l’entreprise Excavation Sébastien Houle est 
jointe au présent sommaire décisionnel et est de l’ordre de 3 972 $ taxes en sus. Le terrassement et la finition seront 
effectués à l’interne par la Division parcs et espaces verts pour un montant estimé à 500 $.

Le montant ainsi octroyé serait imputé dans le budget du fonds dédié de l'arrondissement de l’année 2020.

RECOMMANDATION 

D'autoriser l’installation du lampadaire décoratif et d’effectuer les travaux de terrassement et de finition nécessaires pour 
éclairer l’entrée aménagée du parc Normand-Dussault, pour un montant total de 5 000 $, pris à même le budget du 
fonds dédié de l'arrondissement. 

De mandater la Division des bâtiments, la Division parcs et espaces verts et Hydro-Sherbrooke à procéder aux travaux 
et de voir à la conformité des installations effectuées. 

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1.00000(Taxes applicables)

5 000.00 $
5 000.00 $

Crédits disponibles
No de certificat : 04950-04653

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents
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SOMMAIRE

DÉCISIONNEL
No référence : 2020-1657

page 2

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Soumission PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
André Blais (FL) Directeur 2020-09-21
Maria Mazzucco Technicienne au budget 2020-09-21
Guylaine Boutin Directrice générale adjointe - 

relations avec la communauté
2020-09-21

Greffe -  Arrondissements 2020-09-21
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-1672
No dossier : 
Service : Arrondissement de Fleurimont
Division : 
Gestionnaire responsable : André Blais (FL)
Titre : Directeur

OBJET : Plantation d’arbres à l’avant de l’église Marie-Reine-du-Monde en bordure de la rue Bowen sud

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Lors de la réfection de la rue Bowen Sud, sous la responsabilité de la Ville de Sherbrooke en 2018, la Paroisse de Marie-
Reine-du-Monde située au 1180 de la rue Bowen Sud avait permis aux véhicules servant à la réfection de la rue de se 
stationner gracieusement dans le stationnement de l’église.

Bien que les travaux aient été bien effectués, il semble y avoir eu un imbroglio sur le nettoyage de l’aire de stationnement 
utilisé par les travailleurs dans le stationnement de l’église.

De plus, une demande de planter quelques arbres dans l’emprise de rue à l’avant du 1180 de la rue Bowen Sud, près de 
la rue du Caen, semble avoir été faite verbalement par un membre du conseil d’administration de la Paroisse de Marie-
Reine-du-Monde en 2018 et ce, auprès d’un responsable du Service des infrastructures urbaines. Toutefois, il ne semble 
pas y avoir eu de suivi concret à cet égard, malgré l’avis verbal favorable du membre du personnel du service municipal 
concerné.

Bien qu’aucune demande écrite de la paroisse et qu’aucun avis écrit n'ait été transmis par la Ville de Sherbrooke au sujet 
de la demande de planter quelques arbres à cet endroit, cette situation a fait émerger des plaintes de la part de quelques 
membres de la paroisse auprès du conseiller Demers.

Le directeur d’arrondissement de Fleurimont ayant reçu le mandat de préparer un dossier pour la plantation de quelques 
arbres par la Division des parcs et des espaces verts du SEV de la Ville dans l’emprise de rue à l’avant du 1180 de la rue 
Bowen sud, voici la proposition du contremaître arboriculteur :

- Plantation de quatre (4) arbres à grand déploiement qui a pour objet d’embellir le secteur en créant un écran végétal 
au stationnement de l’église.

- Coût estimé maximal : 1 500 $
- Il est confirmé que les travaux de plantation seront effectués d’ici la fin de l’année 2020.

Cette demande supplémentaire ne pouvant être assumée par la Division des parcs et espaces verts en 2020, le conseiller 
Demers a demandé aux membres du conseil d’arrondissement, le 24 août dernier, de participer financièrement à ce projet 
pour ainsi boucler le dossier, et ce, même s’il n’y a pas de participation budgétaire de la part des résidents, en 
l’occurrence la Paroisse de Marie-Reine-du-Monde dans les circonstances.

Après discussions, les membres du conseil d’arrondissement s’étaient montrés favorables à cette participation financière 
à même son budget de fonds dédié.

RECOMMANDATION 

D'approuver un montant de 1 500 $ pour procéder à la plantation de quatre (4) arbres à grand déploiement sur l’emprise 
de rue à l’avant du 1180 de la rue Bowen Sud, à même le budget du fonds dédié de l’arrondissement de Fleurimont.

De mandater la Division parcs et espaces verts à procéder à cet aménagement d’ici la fin de l’année 2020 et voir à sa 
conformité.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,00000(Taxes applicables)

1 500,00 $
1 500,00 $

Crédits disponibles
No de certificat : 04950-04653

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)
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SOMMAIRE

DÉCISIONNEL
No référence : 2020-1672

page 2

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
André Blais (FL) Directeur 2020-09-21
Maria Mazzucco Technicienne au budget 2020-09-21
Guylaine Boutin Directrice générale adjointe - 

relations avec la communauté
2020-09-21

Greffe -  Arrondissements 2020-09-22
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-1673
No dossier : 
Service : Arrondissement de Fleurimont
Division : 
Gestionnaire responsable : André Blais (FL)
Titre : Directeur

OBJET : Plantation d’arbres à l’avant du Centre de formation professionnelle 24-Juin en bordure de la rue du 
24-Juin

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Les travaux de pulvérisation et de réfection de la rue du 24-Juin effectués sous la supervision du Service des 
infrastructures urbaines de la Ville de Sherbrooke sont en phase finale et ils sont prévus se finaliser à la fin du mois de 
septembre.

Des résidents de la rue ont informé le conseiller Avard de quelques impacts survenus lors des travaux, dont le fait que 
des arbres ont dû être enlevés en bordure de la rue du 24-Juin en fonction des travaux à réaliser.

Le directeur d’arrondissement de Fleurimont ayant reçu le mandat de préparer un dossier pour la plantation de quelques 
arbres par la Division des parcs et des espaces verts du SEV de la Ville dans l’emprise de la rue du 24-Juin à l’avant du 
Centre de formation professionnelle du 24-Juin notamment, près des portes du garage rouge, voici la proposition du 
contremaître arboriculteur :

- Plantation de quatre (4) arbres à grand déploiement qui a pour objet d’embellir le secteur en créant un écran végétal 
au stationnement du garage rouge du Centre de formation professionnelle du 24-Juin.

- Coût estimé maximal : 1 500 $
- Il est confirmé que les travaux de plantation seront effectués d’ici la fin de l’année 2020.

Cette demande supplémentaire ne pouvant être assumée par la Division des parcs et espaces verts en 2020, le conseiller 
Avard a demandé aux membres du conseil d’arrondissement, le 24 août dernier, de participer financièrement à ce projet 
pour ainsi planter quelques arbres en remplacement d’arbres ayant dû être enlevés en raison des travaux de pulvérisation 
et de réfection de la rue du 24-Juin, et ce, même s’il n’y a pas de participation budgétaire de la part des résidents, en 
l’occurrence le Centre de formation professionnelle du 24-Juin dans les circonstances.

Après discussions, les membres du conseil d’arrondissement s’étaient montrés favorables à cette participation financière 
à même son budget de fonds dédié.

RECOMMANDATION 

D'approuver un montant de 1 500 $ pour procéder à la plantation de quatre (4) arbres à grand déploiement sur l’emprise 
de la rue du 24-Juin, à l’avant du Centre de formation professionnelle du 24-Juin, à même le budget du fonds dédié de 
l’arrondissement de Fleurimont.

De mandater la Division parcs et espaces verts à procéder à cet aménagement d’ici la fin de l’année 2020 et voir à sa 
conformité.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,00000(Taxes applicables)

1 500,00 $
1 500,00 $

Crédits disponibles
No de certificat : 04950-04653

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :
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DÉCISIONNEL
No référence : 2020-1673
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 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
André Blais (FL) Directeur 2020-09-21
Maria Mazzucco Technicienne au budget 2020-09-21
Guylaine Boutin Directrice générale adjointe - 

relations avec la communauté
2020-09-21

Greffe -  Arrondissements 2020-09-22
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-1662
No dossier : 
Service : Affaires juridiques
Division : 
Gestionnaire responsable : Isabelle Blanchette
Titre : Secrétaire de direction

OBJET : Dépôt du budget des frais de représentation de 2020 - Arrondissement de Fleurimont

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Le rapport des dépenses 2020 est joint en annexe.

RECOMMANDATION 

Que le rapport des dépenses 2020 pour les frais de représentation de l'arrondissement soit déposé.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Rapport des dépenses 2020 PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Isabelle Blanchette Secrétaire de direction 2020-09-21
Greffe -  Arrondissements 2020-09-21
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Date de la 
transaction

Fournisseur Détail
Nombre 
de billet

 Coût Utilisateur

3 850.00  $    Budget alloué

11-févr-20 Cuisine Collective Blé d'Or Régal Homard et Rosbif 1 100.00  $       Vincent Boutin

26-févr-20 La Rose des Vents Campagne de la rose verte porteuse d'espoir 1 75.00  $         Contribution

01-mars-20 Maison de la Famille Souper dansant avec orchestre 2 250.00  $       
Roger Labrecque, bénévole 
CCU

01-mars-20 Fondation Scoute de l'Estrie Cocktail bénéfice 2 190.00  $       
Contribution

02-mars-20 Fleuriste Lijenthem
Décès ancien conseiller de Fleurimont, M. 
Serge Blais

1 75.00  $         Contribution

25-mai-20 Fleurir son Quartier
Mobilisation citoyenne pour les secteurs 
Marie-Reine et des Jardins-Fleuris (plans de 
fleurs)

1 900.00  $       Contribution

01-juin-20 Comité Fête de la Pêche
Contribution municipale - Souper Relève du 
pêcheur annulé Covid-19

1 80.00  $         Contribution

01-sept-20 C.S.R.S. Tournoi de golf du maire + souper 1 205.00  $       Vincent Boutin

1 875.00  $ Total

1 975.00  $    

Total:

Rapport des dépenses en billets ou autres pour le poste

 02.05301.4652.06206.0000

pour l'année 2020 au 28 septembre

Solde
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-1641
No dossier : 
Service : Sports, culture et vie communautaire
Division : Sports et événements
Gestionnaire responsable : François Salvail
Titre : Chef de la division sports et événements

OBJET : Nouvelle vocation du gymnase CJD

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

L’aréna de Fleurimont, de la Ville de Fleurimont, a été construit en 1979. Il comprenait la partie aréna et les salles 211-
212-213.

En 1984, pour donner suite à la demande grandissante de locaux pour les organismes et les citoyens, des espaces 
supplémentaires ont été construits, dont un gymnase, deux terrains de racquetball, quatre autres salles polyvalentes et 
des bureaux. C’est à partir de ce moment que l’aréna de Fleurimont est devenu le centre Julien-Ducharme. 
 
Le gymnase du centre Julien-Ducharme est le seul gymnase appartenant à la Ville de Sherbrooke. Seuls les organismes 
admis à la Ville peuvent le louer sans frais, ce qui est plus facile et moins onéreux pour eux dans l'organisation et la tenue 
des événements pour leurs clubs, leurs membres ou autres.

La Ville de Sherbrooke reconnaît que le gymnase du centre Julien-Ducharme se définit comme étant un lieu de 
rencontres (soirée des bénévoles), une salle polyvalente (salle d’exposition, collectionneurs passionnés, aéromodélistes, 
camp de jour, etc.), un espace pour la pratique sportive (baseball, études/sports, badminton, etc.) ou bien une salle pour 
tenir des événements (spectacle du Festival des traditions du monde de Sherbrooke).  
 
Ce gymnase est d’une dimension dite « double » dans la mesure où il est possible de jouer au volleyball sur 2 terrains de 
dimension standard. La superficie totale est de 72’ x 110’ et la hauteur est de 25’ (22 m x 33,5 m et hauteur de 7,6 m).
 
Une multitude de sports peuvent s’y jouer. Cependant, la surface en tuiles, les panneaux acoustiques sur les murs, le 
plafond relativement bas et l’éclairage très éblouissant (de type LED) restreint l’utilisation du gymnase à la pratique 
récréative seulement, puisqu’il ne répond pas aux normes dites « de compétition ».

La gestion du gymnase se fait de plusieurs façons, mais celle-ci n’est pas tout à fait claire et bien définie. La portion 
entretien est confiée au Service de l’entretien et de la voirie par la Division entretien du bâtiment, événements et centres 
récréatifs. La portion programmation des activités et des événements est confiée au Service des sports, de la culture et 
de la vie communautaire (SSCVC) et à la Division des sports et des événements, mais ils doivent tenir compte des 
particularités qui peuvent survenir concernant les organismes communautaires, de proximité et des organismes culturels, 
qui sont sous la responsabilité de la Division des loisirs et de la vie communautaires ainsi que de la Division de la culture. 

ANALYSE ET SOLUTIONS

Pour permettre de réaliser la mise à jour de la vocation de cette importante infrastructure municipale, nous visons les 
objectifs suivants :

- Renforcer la relation que la Ville entretient avec les organismes du milieu et la population;

- Maximiser l’utilisation du gymnase du centre Julien-Ducharme pour le bénéfice des différentes communautés qui 
en profitent;

- Permettre une certaine équité à l’ensemble des utilisateurs pour éviter que des groupes soient favorisés par 
rapport à d’autres. 

Il faut tout de même garder en tête qu’il s’agit, d’abord et avant tout, d’un gymnase.  

Nous avons basé notre travail de réflexion sur des principes d'accessibilité, des critères généraux et spécifiques à la 
pratique, identifier les particularités et les exceptions en plus d'établir les priorités d'utilisation et de tarification. Les 
périodes de planification des réservations pour les événements, les organismes et citoyens sont identifiés dans le 
document intitulé « Vocation gymnase CJD 2.0 » ci-annexé.

Enfin, nous proposons une grille horaire pour une programmation type respectant l'ensemble des éléments de réflexion 
énumérés ci-haut pour une application à compter du mois de janvier 2021.

ÉTAPES SUBSÉQUENTES

Une transmission des nouvelles modalités de la vocation du gymnase au Centre Julien-Ducharme sera acheminée aux 
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organismes admis du Service des sports, de la culture et de la vie communautaire à l'automne 2020.

Les nouvelles modalités seront acheminées également à la centrale de réservation du Service des sports, de la culture et 
de la vie communautaire.

RECOMMANDATION 

D'entériner la proposition suivante des nouveaux principes d'accessibilité, critères généraux et spécifiques à la pratique, 
des particularités et exceptions, des priorités d'utilisation, de la tarification et des périodes de planification à la 
réservation selon la grille horaire de la programmation type pour le gymnase du centre Julien-Ducharme à compter de 
janvier 2021, telle que présentée dans le tableau conservé au dossier ________________ des archives municipales.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Vocation gymnase CJD 2.0 PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
François Salvail Chef de la division sports et 

événements
2020-09-21

Jean-Yves La Rougery Directeur 2020-09-21
André Blais (FL) Directeur 2020-09-22
Guylaine Boutin Directrice générale adjointe - 

relations avec la communauté
2020-09-22

Greffe -  Arrondissements 2020-09-22

49



  
 

  
 

 
 

 
 
 

Vocation Gymnase 
 
 
 
 

 
Centre Julien-Ducharme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 

50



Page 2 

  
 

  

 
 
 
 

 Préambule  
 

L’aréna de Fleurimont, de la Ville de Fleurimont, fut construit en 1979, et il comprenait 

la partie aréna et les salles 211-212-213. 

 

En 1984, pour donner suite à la demande grandissante de locaux pour les organismes 

et les citoyens, des espaces supplémentaires ont été construits, dont un gymnase, deux 

terrains de racquetball, quatre autres salles polyvalentes et des bureaux. C’est à partir 

de ce moment que l’aréna de Fleurimont est devenu le centre Julien-Ducharme.  

  

Le gymnase du centre Julien-Ducharme est le seul gymnase appartenant à la Ville de 

Sherbrooke, donc seuls les organismes admis à la Ville peuvent le louer sans frais. Ainsi, 

il est plus facile et moins onéreux pour les organismes d’organiser et de tenir des 

événements pour leurs clubs, leurs membres ou autres. 

 

 

 

 

51



Page 3 

  
 

  

 Vocation et Desserte 
  

La Ville de Sherbrooke reconnait que le gymnase du centre Julien-Ducharme se définit 

comme étant un lieu de rencontres (soirée des bénévoles), une salle polyvalente (salle 

d’exposition, collectionneurs passionnés, aéromodélistes, camp de jour, etc.), un espace 

pour la pratique sportive (baseball, études/sports, badminton, etc.) ou bien une 

salle pour tenir des événements (spectacle du Festival des traditions du monde de 

Sherbrooke).   

  

Ce gymnase est d’une dimension dite « double » dans la mesure où il est possible de 

jouer au volleyball sur 2 terrains de dimensions standard. La superficie totale est de 

72’ x 110’ et la hauteur est de 25’ (22 m x 33,5 m et hauteur de 7,6 m). 

  

Une multitude de sports peuvent s’y jouer. Cependant, la surface en tuiles, les panneaux 

acoustiques sur les murs, le plafond relativement bas et l’éclairage très éblouissant (de 

type LED) restreint l’utilisation du gymnase à la pratique récréative seulement, puisqu’il 

ne répond pas aux normes dites « de compétitions ». 
 
 
 

 Responsabilité d’application 
 

La gestion du gymnase se fait de plusieurs façons, mais celle-ci n’est pas tout à fait claire 

et bien définie. La portion entretien est confiée au Service de l’entretien et de la voirie 

par la Division entretien du bâtiment, événements et centres récréatifs. La portion 

programmation des activités et des événements est confiée au Service des sports de 

la culture et de la vie communautaire (SSCVC) et à la Division des sports 

et des événements, mais ils doivent tenir compte des particularités qui peuvent survenir 

concernant les organismes communautaires, de proximités et des organismes culturels, 

qui sont sous la responsabilité de la Division des loisirs et de la vie communautaires ainsi 

que de la Division de la culture.  
 
 
  

52



Page 4 

  
 

  

 Objectifs 
 

La mise à jour de la vocation du gymnase du centre Julien-Ducharme vise à : 

 Renforcer la relation que la Ville entretient avec les organismes du milieu et la 

population; 

 Maximiser l’utilisation du gymnase du centre Julien-Ducharme pour le bénéfice des 

différentes communautés qui en profitent; 

 Permettre une certaine équité à l’ensemble des utilisateurs pour éviter que des groupes 

soit favorisés par rapport à d’autres.  

 

Il faut tout de même garder en tête qu’il s’agit, d’abord et avant tout, d’un gymnase.   

 

 

 Principes d’accessibilité 
 

o Unifier les règles et les procédures d’accessibilités du plateau.  

o Établir des critères d’accessibilité qui tiennent compte de la vocation du plateau, 

de la priorisation des réservations selon les catégories d’activités et des 

organismes.   

 

 

 Critères généraux 
 

o Lieu de pratique d’activités sportives (organismes sportifs admis).  

o Lieu de pratique libre d’activités physiques et de loisirs définit par le SSCVC.  

o Lieu de pratique d’activités (organisme communautaire admis).  

o Lieu de pratique d’activités physiques citoyennes organisées.  

o Lieu pour accueillir un nombre limité d’événements locaux organisés par des 

OBNL admis selon la politique d’admissibilité des organismes du SSCVC.  
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 Critères spécifiques 
 

o Offre complémentaire d’activités de loisirs en gymnase avec les activités offertes 

sur le territoire.   

o Offre d’activités selon la demande citoyenne.  

o Offre d’activités par session selon la période de planification du SSCVC.  

o Maximum de deux événements locaux par session organisés par des OBNL admis 

pour chacune des Divisions du SSCVC (sports, culture et vie communautaire) 

pour un total de 6 événements. En ce moment, nous avons plus de quatre 

événements par bloc de réservation, soit : 

1er bloc – 3 événements (janvier à avril) 

 ½ Gym. – Tournoi Novice O’Rama (11-12 et 18 et 19 janvier) 

 Gym. complet – Camp de jour semaine de relâche (2 au 6 mars) 

 Gym. complet – ARPAE, évènement de patinage artistique 28 mars 
 

2ème bloc – 6 événements (mai à la fête du travail) 

 Gym. complet – Journée de la famille – Arr. Fleurimont (15 et 16 mai) 

 Gym. complet – JEVI (2 et 3 juin) 

 Gym. complet – Âge d’or, si-pluie (23 et 24 juin) 

 Gym. complet – Camp de jour estival (29 juin au 14 août)  

 ½ Gym. – FTMS (12 au 16 août)  

 Gym. complet – Âge d’or (8 septembre)  
 

3ème bloc – 5 événements (8 Septembre à la fin décembre) : 

 Gym. complet – Collectionneurs passionnés (11 au 13 septembre)  

 Gym. complet – Soirée des bénévoles PIF et FTMS (25 et 26 septembre)  

 Gym. complet – Soirée des bénévoles arr. Fleurimont (2 et 3 octobre)  

 Gym. complet – Colloque de la vie communautaire (23 et 24 octobre)  

 ½ Gym. – Tournoi peewee (28- 29 novembre et 5 et 6 décembre)  

 

o Déterminer des fins de semaine sans événements pour chacune des sessions.  

 

54



Page 6 

  
 

  

 Particularités et exceptions 
 

o Dans l’éventualité où le centre Julien-Ducharme est réquisitionné par l’OMSC à 

titre de centre d’hébergement pour des mesures d’urgences, toute la 

programmation est suspendue. 

o Offre établit par des plages horaires pour les différents types d’activités par le 

SSCVC.  

o Cadre d’activités offertes selon la liste de priorité des activités.  

o Lieu d’accueil d’un seul programme sport-études (sport fédéré).  

o Lieu de pratique pour le camp de jour de l’organisme délégué gestionnaire (ODG) 

mandaté par le Services des sports de la culture et de la vie communautaire 

(SSCVC) principalement pour l’Arrondissement de Fleurimont pendant la période 

estivale et durant la semaine de relâche.  

o Événements orientés préférablement les journées du vendredi, samedi et 

dimanche.   

o Activités offertes lors d’un événement autre que l’activité principale (c’est-à-dire 

jeux gonflables lors d’un tournoi de hockey) acceptées selon la liste des 

priorités.   

 Priorités d’utilisation 
 

o Plusieurs utilisateurs font preuve de régularité dans la tenue de leur activité, 

notamment la pratique libre pour les citoyens et les activités sportives de certains 

organismes. Comme mentionné ci-haut, ces activités seront annulées en cas de 

mesures d’urgence.  

 
 Ordre de priorité des catégories d’utilisateurs 

 

 Ville de Sherbrooke (CENTRE D’HÉBERGEMENT POUR LES MESURES 

D’URGENCE (OMSC). 

 Organismes ou événements ayant déjà leur activité depuis plusieurs 

années.  

 Organismes admis du SSCVC.  

 Activités libres.  
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 Ordre de priorité par catégorie d’activités  

 

 CENTRE D’HÉBERGEMENT POUR LES MESURES D’URGENCE (OMSC). 

 Événements organisés par le SSCVC 

 Événements organisés par des OBNL admis selon la politique d’admissibilité 

des organismes du SSCVC.   

 Sports-études (organismes sportifs admis).   

 Activités sportives (organismes sportifs admis).  

 Activités de loisir (organismes communautaires admis) – ODG 

priorité saison estivale.  

 Activités libres :   

 Badminton - plage horaire fixe par session; 

 Badminton - plage horaire additionnelle (selon disponibilités); 

 Pickleball - plage horaire fixe. 

 Pratique citoyenne organisée.  

 Activités complémentaires offertes lors d’un événement (c.-à-dire jeux 

gonflables lors d’un tournoi de hockey).  

 Journée pédagogique.  

 

 Tarification  
La mise en pratique de la règlementation municipale est applicable pour la tarification. 

De ce fait, l'expression « résident de Sherbrooke » désigne toute personne qui a sa 

résidence principale sur le territoire de la Ville ou qui y demeure pendant l'année scolaire 

pour ses études. Elle désigne également l'enfant qui demeure, en raison d'une garde 

alternée, la moitié du temps chez l'un de ses parents dont la résidence principale est à 

Sherbrooke. 

 

Par conséquent, nous sommes d’avis que l’expression « non- résident » est une personne 

qui ne respecte pas la définition de « résident de Sherbrooke ». Précision : Le fait qu’une 

personne soit propriétaire d’une entreprise sur le territoire de la Ville de Sherbrooke ne 

lui permet pas de bénéficier du statut de « résident » pour autant. En effet, le lieu de son 

entreprise ne fait pas office de son lieu de résidence principale. De ce fait, les  
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« non-résidents » devront déboursés un frais supplémentaire de 50°% de plus que le coût 

imposé à un « résident ». 

Tarification pour la location ou l’achat d’équipement au Centre Julien-Ducharme 

Les tarifs suivants, taxes incluses, sont exigés et doivent être préalablement versés pour  

la location ou l’achat d’équipement afin d’exercer l’une ou l’autre des activités suivantes 

au Centre Julien-Ducharme :  

 
Badminton 

Catégorie / Équipement Résidents Non-résidents 

Sénior (50 ans et plus) 1.50 $ 2.50 $ 

Adulte (18 à 49 ans) 3.00 $ 4.00 $ 

Enfants (moins de 18 ans) 1.50 $ 2.50 $ 

Carte de membre adulte 25.00 $ 35.00 $ 

Carte de membre sénior et enfants 12.50 $ 22.50 $ 

Location d’une raquette 1.75 $ 1.75 $ 

Achat d’un volant 3.75 $ 3.75 $ 

 
Volleyball 

Catégorie Résidents Non-résidents 

Sénior (50 ans et plus) 1.50 $ 2.50 $ 

Adulte (18 à 49 ans) 3.00 $ 4.00 $ 

Enfants (moins de 18 ans) 1.50 $ 2.50 $ 

 
Tarification pour la location du gymnase du Centre Julien-Ducharme – 7°200  
pieds (668.88 mètres) 

Catégorie Montant Maximum 

Gratuité  
(Organisme admis, partenaires et services municipaux) 0 $ 0 $ 

Tarif régulier 
(Citoyens, OBNL non admis, les institutions et les ministères) 60 $ 750 $ 

Tarif majoré 
(Activité commerciale, citoyens et organismes non-résidents) 90 $ 1 125 $ 
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 Période de planification et politique de remboursement. 

 
Réservation et planification Évènement 

Période Date de planification 
Date de 

réservation 

Printemps 2020  

(1er janvier au 15 avril) 

15 août au 15 septembre 

2019 
30 septembre 2019 

Été 2020  

(15 avril à la fin septembre)  
1er au 30 novembre 2019 1er décembre 2019 

Hivers 2020  

(1 octobre au 30 décembre) 
1er mars au 1er avril 2020 15 avril 2020 

 

Réservation organismes et citoyens 

 Période Organismes  Citoyens  

Printemps 2020  

(2 e semaine d’avril à l a mi-juin)  
10 février 2020 2 mars 2019 

Été 2020  

(Mi-juin à la fin août)  
9 mars 2020 Mi-avril 2020 

Hivers 2020  

(Janvier à la 1er d’avril) 
25 novembre 2019 9 décembre 2019 

Automne  

(1er septembre à fin décembre)  
27 juillet 2020  10 août 2020 

 

 

Remboursement  

Aucun remboursement n’est autorisé pour les demandes d’annulation effectuées dans un délai 

de moins de 48 heures ouvrables avant la date de l’activité. Pour les autres demandes, le 

remboursement est de 50 % du montant total du coût de la location.  
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Selon les critères généraux suggérés, voici la programmation type proposée pour janvier 2021 
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Notes explicatives concernant la programmation type proposée pour janvier 2021 

La programmation proposée tient compte de l’ensemble des statistiques d’achalandage, des 
demandes et des possibles besoins des organismes durant une semaine « normale ». 
Cependant, elle sera ajustée en fonction des particularités et exceptions telles que les mesures 
d’urgence (centre d’hébergement) ou d’événements organisés essentiellement par des OBNL 
admis. Il restera un certain nombre de situations particulières qui demanderont une 
analyse, mais les objectifs nous rappellent de répondre le plus adéquatement possible aux 
organismes et citoyens de la communauté, de l’arrondissement, de la ville :  
 
Baseball étude – sport-études offert par un organisme sportif admis (lundi au vendredi, de 
8 h à 11 h) : 

 Il s’agit de périodes moins achalandées par les citoyens;  
 Cette proposition représente un peu plus de 14 % de l’ensemble de l’utilisation du 

gymnase;  
 La clientèle touchée par cette offre est surtout pour une clientèle adolescente.  

 

Pratique libre et badminton libre, surtout badminton et pickleball (7 jours sur 7, à des heures 
variables) : 

 Ces périodes représentent près de 50 % de l’utilisation du gymnase;  
 Elles permettent aux citoyens d’avoir un accès très respectable de cet unique 

plateau municipal;  
 La multitude de plages horaires offre beaucoup de possibilités à l’ensemble des 

clientèles (familles, enfants, personnes retraitées, adultes) même pour la majorité des 
congés scolaires;  

 Répond aux besoins d’une clientèle qui dispose de plus de temps (retraitée) avec 
le pickleball;  

 Le badminton est nommé parce qu’il est très populaire.  
 

Pratique organisée - groupe de citoyens qui se retrouve pour pratiquer une 
activité physique, telle que celles mentionnées ci-dessus, volleyball, etc. (lundi au vendredi, 
de 20°h à 22°h et le mardi, de 11°h à 13°h):  

 La pratique organisée permet une souplesse dans la règlementation qui est moins 
propice lors de la pratique libre (exemple : rotation aux 30 minutes, etc.);  

 Crée une ambiance agréable, intéressante pour les gens qui se connaissent;  
 Il s’agit surtout d’une clientèle adulte ou retraitée; 
 Elle concerne un peu plus de 11°% de l’ensemble de l’utilisation.  
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Organismes sportifs admis (lundi au vendredi, de 17°h à 19°h°30, le vendredi, de 13°h à 15°h 
et le dimanche, de 11°h à 17°h°30) :  

 Comme la clientèle des organismes sportifs admis est souvent jeune, ces plages 
horaires « prime time » seraient privilégiées pour leur permettre d’utiliser le gymnase à 
des heures raisonnables;  

 Utiliser le gymnase du centre Julien-Ducharme gratuitement, au lieu de ceux des 
écoles;  

 L’utilisation possible par nos organismes représente le cinquième (21°%) de l’ensemble 
de l’offre.  
 

Organismes communautaires admis :  

 Cela représente près de 6°% de l’utilisation; Toutefois, les organismes communautaires, 
à la base, utilisent d’autres espaces que le gymnase;  

 Cette proposition tient compte des besoins et des statistiques d’achalandage.  
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