
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg, tenue le lundi 16 mars 2020 à 09 heures, à
la salle du comité plénier, 160, 76e Rue Est, 3e étage, Québec.

 

 

Sont présents: Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère du district
électoral de Louis-XIV
M. Patrick Voyer, conseiller du district électoral des
Monts

 

 
Sont également
présents:

Mme Marie-Pierre Raymond, directrice d'arrondissement
Mme Ginette Bergevin, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 
Est absent: M. Vincent Dufresne, conseiller du district électoral de

Saint-Rodrigue et président de l'arrondissement

 

 

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

L'assistante-greffière constate que le quorum est atteint et déclare que la
séance est ouverte.

 

CA4-2020-0030 Nomination de la présidence de la séance

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de nommer monsieur le
conseiller Patrick Voyer, président de la séance du conseil d'arrondissement
du 16 mars 2020, en l'absence de monsieur le président Vincent Dufresne.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0031 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.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2020-0032 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard de l'insertion au 465,
rue de Bigorre, lot 1 121 018, district des Monts - GT2020-131 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU4-2020-35 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 4 mars 2020, d'approuver les
plans d'implantation et d'intégration architecturale datés de janvier 2020 et
déposés le 11 février 2020, pour la demande de permis relative à
l'agrandissement en hauteur d'un bâtiment principal unifamilial d'une
propriété située au 465, rue de Bigorre, lot 1 121 018, district des Monts et à
la condition du respect de la modification suivante :
- que la pente du toit de l'agrandissement vers la rue soit la même que celle
du toit de la maison existante que les deux pans soient parallèles, du même
angle;

puisque :
- l'ajout de ce toit amoindri l'impact de l'agrandissement vers la rue;
- le parallélisme des pentes assure une intégration harmonieuse.

Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire à la condition, de mettre en
suspens la demande afin de lui permettre de présenter un autre projet à une
séance ultérieure.
 

Adoptée à l'unanimité

 

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 la séance déclare la
séance close à 09 h 01, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Ginette Bergevin
Assistante-greffière
d'arrondissement

  Patrick Voyer
Président de la séance
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