
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg, tenue le vendredi 18 mars 2016, à 8 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

 

 
Sont également
présents:

M. Alain Marchand, directeur d'arrondissement
Mme Élise Rhéaume, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 

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

La renonciation à l'avis de convocation est déposée sur la table du Conseil.

 

Suspension de la séance

 

  À l'ouverture de la séance, monsieur le Président en demande la suspension
pour une durée de 25 minutes.  Les membres du Conseil présents y
consentent à l'unanimité.

À 9h00, monsieur le Président déclare la reprise de la séance.

 

CA4-2016-0045 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de renoncer à l'avis de convocation de cette séance extraordinaire
du conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 18 mars 2016, et
d'adopter l'ordre du jour.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0046 Ordonnance pour permettre des travaux de polissage de béton sur le lot
5 501 498 (7730, rue du Daim) jusqu'à 23 heures du lundi au vendredi,
entre le 18 mars et le 1er juin 2016 - A4GT2016-037 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,
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il est résolu  d'autoriser, au maximum une fois par semaine, les travaux de
polissage du béton sur l'immeuble en construction sur le lot 5 501 498 jusqu'à
23 heures du lundi au vendredi, du 18 mars au 1er juin 2016 sur le lot 5 501
498 du cadastre du Québec (7730, rue du Daim);

d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit, R.V.Q.
978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACHA-B-2016-001
concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre des travaux de
construction précités.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

Période d'intervention des membres du Conseil portant exclusivement
sur les sujets inscrits à l'ordre du jour

 

   

 

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 9h06 puisque le conseil d'arrondissement a disposé
de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Vincent Dufresne
Président de
l'arrondissement

  Élise Rhéaume
Assistante-greffière
d'arrondissement
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