
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 

PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg, tenue le mardi 20 septembre 2016, à 19
heures, à la salle Montaigne du Cégep de Limoilou, campus de Charlesbourg,
7600, 3e Avenue Est (porte 2), Québec.

 

 

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

 

 
Sont également
présents:

M. Alain Marchand, directeur d'arrondissement
Mme Ginette Bergevin, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 

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

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

 

CA4-2016-0208 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, tel que déposé.

Monsieur le président s’est abstenue de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

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

 

  Une première période de questions portant exclusivement sur les points
inscrits à l'ordre du jour, d'une durée maximale de vingt (20) minutes,
est ouverte à l'intention des citoyens présents.
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0208.pdf


Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Assemblée publique de consultation pour le projet de modification
intitulé Règlement modifiant le  Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones 42103Cc et 42105Cc
situées dans le quartier 4-2, R.C.A.4V.Q. 129

 

  Madame Annie Caron et Monsieur Jaime Alejandro Quintero Calderon,
conseillers en urbanisme au Service de l'aménagement du territoire
présentent l'analyse réalisée pour l'ensemble du projet. Monsieur Emmanuel
Bel, conseiller en urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique
la nature et l'effet du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme 
relativement aux zones 42103Cc et 42105Cc situées dans le quartier 4-2,
R.C.A.4V.Q. 129. Il identifie les dispositions susceptibles d'approbation
référendaire et indique que les modalités d'exercice du droit de certaines
personnes de demander, conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, que ce règlement soit soumis à l'approbation
de certaines personnes habiles à voter, sont disponibles à l'entrée de la salle
pour les citoyens intéressés.

Madame Priscilla Lafond, conseillère en consultation publique invite les
personnes intéressées à s'exprimer. Les interventions des citoyens portent
généralement sur la taxation et la hauteur des bâtiments.

L'assemblée publique de consultation débute à 19 h 05 et se termine à 19
h 38.

 

_____________________________
Ginette Bergevin

assistante-greffière d'arrondissement

 

Assemblée publique de consultation pour le projet de modification
intitulé Règlement modifiant le  Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans
le quartier des Jésuites, R.C.A.4V.Q. 130

 

  Monsieur Emmanuel Bel, conseiller en urbanisme à la Division de la gestion
du territoire, explique la nature et l'effet du projet de modification intitulé
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier des
Jésuites, R.C.A.4V.Q. 130. Il identifie les dispositions susceptibles
d'approbation référendaire et indique que les modalités d'exercice du droit de
certaines personnes de demander, conformément aux dispositions de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme, que ce règlement soit soumis à
l'approbation de certaines personnes habiles à voter, sont disponibles à
l'entrée de la salle pour les citoyens intéressés.

Madame Priscilla Lafond, conseillère en consultation publique invite les
personnes intéressées à s'exprimer. Les interventions des citoyens portent
généralement sur la présence d'hôtels ou de résidences de tourisme dans
certaines zones, les ateliers de mécaniques, les stationnements en façade et la
spécificité de la location de chambre.
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L'assemblée publique de consultation débute à 19 h 38 et se termine à 20 h
20. 

 

_____________________________
Ginette Bergevin

assistante-greffière d'arrondissement

 

Assemblée publique de consultation pour le projet de modification
intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans
le quartier 4-5, R.C.A.4V.Q. 132

 

  Monsieur Emmanuel Bel, conseiller en urbanisme à la Division de la gestion
du territoire, explique la nature et l'effet du projet de modification intitulé
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier 4-5,
R.C.A.4V.Q. 132. Il identifie les dispositions susceptibles d'approbation
référendaire et indique que les modalités d'exercice du droit de certaines
personnes de demander, conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, que ce règlement soit soumis à l'approbation
de certaines personnes habiles à voter, sont disponibles à l'entrée de la salle
pour les citoyens intéressés.

Madame Priscilla Lafond, conseillère en consultation publique invite les
personnes intéressées à s'exprimer. Les interventions des citoyens portent
généralement sur les marges d'implantation, la définition de l'aire verte, le
stationnement dans le trait-carré, le gabarit des bâtiments, le lotissement et la
mixité des zones.

L'assemblée publique de consultation débute à 20 h 20 et se termine à 21 h
34.

Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle quitte son siège à 20 h 20 et le
reprend à 20 h 21.

Monsieur le président Vincent Dufresne quitte son siège à 20 h 58 et le
reprend à 21 h.

 

_____________________________
Ginette Bergevin

assistante-greffière d'arrondissement

 

Assemblée publique de consultation pour le projet de modification
intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans
le quartier 4-6, R.C.A.4V.Q. 131

 

  Monsieur Emmanuel Bel, conseiller en urbanisme à la Division de la gestion
du territoire, explique la nature et l'effet du projet de modification intitulé
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier 4-6,
R.C.A.4V.Q. 131. Il identifie les dispositions susceptibles d'approbation
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de certaines personnes habiles à voter, sont disponibles à l'entrée de la salle
pour les citoyens intéressés.

Madame Priscilla Lafond, conseillère en consultation publique invite les
personnes intéressées à s'exprimer. Les interventions des citoyens portent
généralement sur les marges d'implantation, la définition de l'aire verte, le
stationnement dans le trait-carré, le gabarit des bâtiments, le lotissement et la
mixité des zones.

L'assemblée publique de consultation débute à 20 h 20 et se termine à 21 h
34.

Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle quitte son siège à 20 h 20 et le
reprend à 20 h 21.

Monsieur le président Vincent Dufresne quitte son siège à 20 h 58 et le
reprend à 21 h.

 

_____________________________
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assistante-greffière d'arrondissement
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référendaire et indique que les modalités d'exercice du droit de certaines
personnes de demander, conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, que ce règlement soit soumis à l'approbation
de certaines personnes habiles à voter, sont disponibles à l'entrée de la salle
pour les citoyens intéressés.

Madame Priscilla Lafond, conseillère en consultation publique invite les
personnes intéressées à s'exprimer. Les interventions des citoyens portent
généralement sur l'éloignement de 13 mètres exigé et des terrains vacants à
développer.

L'assemblée publique de consultation débute à 21 h 34 et se termine à 21 h
47.

 

_____________________________
Ginette Bergevin

assistante-greffière d'arrondissement

 

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 21 h 50, puisque le conseil d'arrondissement a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Vincent Dufresne
Président de
l'arrondissement

  Ginette Bergevin
assitante-greffière
d'arrondissement
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