
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg, tenue le vendredi 9 octobre 2015, à 9 h
30, à la salle du comité plénier, 160, 76e Rue Est, 3e étage, Québec.

 

 

Sont présents: M. Vincent Dufresne, conseiller du district électoral de
Saint-Rodrigue et président de l'arrondissement
Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère du district
élctoral de Louis-XIV
M. Patrick Voyer, conseiller du district électoral des
Monts

 

 
Est également
présente:

Mme Sylvie Dolbec, assistante-greffière d'arrondissement

 

  Est absent: M. Alain Marchand, directeur d'arrondissement

 

 

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

L'avis de convocation ainsi que le rapport de signification sont déposés sur la
table du conseil.

 

CA4-2015-0268 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 9 octobre 2015, tel que rédigé et
accompagnant l'avis de convocation du 6 octobre 2015.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

CA4-2015-0269 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 220, 81e Rue Est,
lot 1 028 040 - District de Louis-XIV - A4GT2015-152 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
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architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la construction
d'une verrière en cour arrière d'une habitation unifamiliale située au 220, 81e
Rue Est, sur le lot 1 028 040, district de Louis-XIV et, conséquemment,
d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0270 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 10, rue du Plein-
Air, lot 4 360 621 - District des Monts - A4GT2015-155 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale du 5 octobre 2015 relatifs à l'agrandissement d'une habitation
unifamiliale située au 10, rue du Plein-Air, sur le lot 4 360 621, district des
Monts et, conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis à l'une des
conditions suivantes :

- que la hauteur hors-sol de la fondation en façade (cour avant) soit d'un
maximum de moins de 60 centimètres;

ou

- que la fondation en cour avant soit recouverte du même revêtement que la
façade;

ou

- que des arbustes et autres végétaux soient plantés devant la fondation en
cour avant.

 

Adoptée à l'unanimité

 

Période de questions des citoyens portant sur les points inscrits à l'ordre
du jour

 

  Une période de questions portant exclusivement sur les points inscrits à
l'ordre du jour, d'une durée maximale de vingt (20) minutes, est tenue à
l'intention des citoyens présents.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.4V.Q. 1, le président de l'arrondissement
déclare la séance close à 9 h 34, puisque le conseil d'arrondissement a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.
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  Vincent Dufresne
Président de
l'arrondissement

  Sylvie Dolbec
Assistante-greffière
d'arrondissement
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  Vincent Dufresne
Président de
l'arrondissement

  Sylvie Dolbec
Assistante-greffière
d'arrondissement


