
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 8 décembre 2015, à 17 h 30, à la salle du
conseil d'arrondissement, 160, 76e Rue Est, rez-de-chaussée, 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.

 

CA4-2015-0326 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 8 décembre 2015, en y apportant
la correction suivante:

retirer le sommaire décisionnel A4GT2014-175 inscrit par erreur au
point 5.2.4;

■

inscrire le sommaire décisionnel A4GT2015-175 au point 5.2.4.■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA4-2015-0327 Procès-verbal de la séance ordinaire du 24 novembre 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par  madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
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  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 8 décembre 2015, à 17 h 30, à la salle du
conseil d'arrondissement, 160, 76e Rue Est, rez-de-chaussée, 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.

 

CA4-2015-0326 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 8 décembre 2015, en y apportant
la correction suivante:

retirer le sommaire décisionnel A4GT2014-175 inscrit par erreur au
point 5.2.4;

■

inscrire le sommaire décisionnel A4GT2015-175 au point 5.2.4.■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA4-2015-0327 Procès-verbal de la séance ordinaire du 24 novembre 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par  madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
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l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 24 novembre 2015, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

   

 

Dépôt de la liste des virements budgétaires effectués par un titulaire
d'une délégation, et ce, du 11 novembre 2015 au 30 novembre 2015

 

   

 

Dépôt de la liste des dépenses autorisées au cours du mois de
novembre 2015 par un titulaire d'une délégation

 

   

 

Première période de questions des citoyens, portant 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
tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Propositions

 

   

 

Service des approvisionnements

 

   

 

CA4-2015-0328 Avis de modification numéro 4 relativement au contrat d'entretien
hivernal de divers stationnements des arrondissements de Beauport et
de Charlesbourg, saisons 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 - Lot 5 (VQ
-45850) - AP2015-787   (CT-2281793)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser une dépense supplémentaire de 6 310,95 $ (plus TPS
et TVQ applicables) au contrat adjugé à la firme Déneigement Nordique inc.
en vertu de la résolution CA4-2013-184 du 25 juin 2013 pour l'entretien
hivernal de divers stationnements - Arrondissement de Charlesbourg - Lot 5,
conformément à l'avis de modification numéro 4 ci-annexé.

Adoptée à l'unanimité
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l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 24 novembre 2015, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité
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Dépôt de la liste des virements budgétaires effectués par un titulaire
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novembre 2015 par un titulaire d'une délégation

 

   

 

Première période de questions des citoyens, portant 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
tenue à l'intention des citoyens présents.
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CA4-2015-0328 Avis de modification numéro 4 relativement au contrat d'entretien
hivernal de divers stationnements des arrondissements de Beauport et
de Charlesbourg, saisons 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 - Lot 5 (VQ
-45850) - AP2015-787   (CT-2281793)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser une dépense supplémentaire de 6 310,95 $ (plus TPS
et TVQ applicables) au contrat adjugé à la firme Déneigement Nordique inc.
en vertu de la résolution CA4-2013-184 du 25 juin 2013 pour l'entretien
hivernal de divers stationnements - Arrondissement de Charlesbourg - Lot 5,
conformément à l'avis de modification numéro 4 ci-annexé.

Adoptée à l'unanimité
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Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA4-2015-0329 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 369-371, rue de
Sherwood, lot 1 044 513 - District des Monts - A4GT2015-162 

 

  ATTENDU QUE la requérante projette la construction d'une habitation
bifamiliale isolée de deux étages;

ATTENDU QUE les objectifs du P.I.I.A. sont de contribuer à l'insertion des
bâtiments par l'harmonisation de la forme, de la pente du toit ainsi que de la
modulation de la façade et une intégration architecturale en donnant à la
façade secondaire le même traitement architectural que celui donné à la
façade principale;

ATTENDU QUE les bâtiments principaux voisins récemment approuvés ont
une forme rectangulaire dont le plus long côté est parallèle à la ligne avant de
lot la plus longue le cas échéant, que les toits sont en pente et que les façades
sont orientées vers la voie publique;

ATTENDU QUE le projet s'implante avec le plus long côté du bâtiment et la
façade principale perpendiculaire à la ligne avant de lot, en plus d'être
composé d'un toit plat;

ATTENDU QUE le projet ne satisfait pas aux critères et aux objectifs du
P.I.I.A. à l'égard de l'insertion;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de ne pas approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la construction
d'une habitation bifamiliale isolée située au 369-371, rue de Sherwood, sur le
lot 1 044 513, district des Monts et, conséquemment, de refuser la délivrance
du permis et de mettre en suspens la décision afin de permettre à la
requérante de présenter, à une séance ultérieure, un nouveau projet en
considérant orienter le bâtiment pour que les façades principale et secondaire
donnent sur la voie publique et envisager des toits avec au moins deux
pentes. 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0330 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 8150-8252,
boulevard Henri-Bourassa, lot 4 548 693 - District de Louis-XIV -
A4GT2015-172 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale pour la demande de permis relative à la transformation qui
change l'apparence extérieure du bâtiment principal situé au 8150-8252,
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Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA4-2015-0329 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 369-371, rue de
Sherwood, lot 1 044 513 - District des Monts - A4GT2015-162 

 

  ATTENDU QUE la requérante projette la construction d'une habitation
bifamiliale isolée de deux étages;

ATTENDU QUE les objectifs du P.I.I.A. sont de contribuer à l'insertion des
bâtiments par l'harmonisation de la forme, de la pente du toit ainsi que de la
modulation de la façade et une intégration architecturale en donnant à la
façade secondaire le même traitement architectural que celui donné à la
façade principale;

ATTENDU QUE les bâtiments principaux voisins récemment approuvés ont
une forme rectangulaire dont le plus long côté est parallèle à la ligne avant de
lot la plus longue le cas échéant, que les toits sont en pente et que les façades
sont orientées vers la voie publique;

ATTENDU QUE le projet s'implante avec le plus long côté du bâtiment et la
façade principale perpendiculaire à la ligne avant de lot, en plus d'être
composé d'un toit plat;

ATTENDU QUE le projet ne satisfait pas aux critères et aux objectifs du
P.I.I.A. à l'égard de l'insertion;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de ne pas approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la construction
d'une habitation bifamiliale isolée située au 369-371, rue de Sherwood, sur le
lot 1 044 513, district des Monts et, conséquemment, de refuser la délivrance
du permis et de mettre en suspens la décision afin de permettre à la
requérante de présenter, à une séance ultérieure, un nouveau projet en
considérant orienter le bâtiment pour que les façades principale et secondaire
donnent sur la voie publique et envisager des toits avec au moins deux
pentes. 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0330 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 8150-8252,
boulevard Henri-Bourassa, lot 4 548 693 - District de Louis-XIV -
A4GT2015-172 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale pour la demande de permis relative à la transformation qui
change l'apparence extérieure du bâtiment principal situé au 8150-8252,
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boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 4 548 693, district de Louis-XIV et,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0331 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 433, 67e Rue
Ouest, lot 1 034 541 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-174 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale du 3 novembre 2015 pour la demande de permis relative à la
construction d'un garage attaché et l'exhaussement partiel d'un étage d'une
habitation unifamiliale isolée située au 433, 67e Rue Ouest, sur le lot 1 034
541, district de Saint-Rodrigue et, conséquemment, d'autoriser la délivrance
du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0332 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 109-111, rue
Duberger, lot 1 044 956 - District des Monts - A4GT2015-175 

 

  ATTENDU QUE la requérante projette la construction d'une habitation
bifamiliale de deux étages;

ATTENDU QU'un objectif du Plan d'implantation et d'intégration
architectural est de contribuer à l'insertion des bâtiments en harmonisant la
pente du toit des bâtiments entre eux;

ATTENDU QU'une majorité de bâtiments principaux voisins situés dans une
aire visible du projet comporte une marquise au-dessus d'une porte d'entrée
en pente (130 et 132, rue Duberger), en plusieurs pentes (74, 81, 85 et 88, rue
Duberger) ou en plusieurs pentes avec pignon (94, 120 et 126, rue Duberger);

ATTENDU QUE la pente de toit des autres bâtiments du voisinage, lorsqu'il
y en a, est composée d'un triangle équilatéral (120, 126, 130 et 132, rue
Duberger) ou scalène (94, rue Duberger);

ATTENDU QU'il est proposé des marquises au toit plat au-dessus des portes
d'entrée en façade et une pente de toit composée de triangles rectangles;

ATTENDU QUE le projet ne respecte pas les critères et les objectifs du
P.I.I.A. à l'égard de l'insertion en ce qui concerne les pentes de toit;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

 

il est résolu de ne pas approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale pour la demande de permis relative à la construction d'une
habitation bifamiliale située au 109-111, rue Duberger, sur le lot 1 044 956,
district des Monts et, conséquemment, de refuser la délivrance du permis et
de mettre en suspens la décision afin de permettre à la requérante de
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boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 4 548 693, district de Louis-XIV et,
conséquemment, d'autoriser la délivrance du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0331 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 433, 67e Rue
Ouest, lot 1 034 541 - District de Saint-Rodrigue - A4GT2015-174 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale du 3 novembre 2015 pour la demande de permis relative à la
construction d'un garage attaché et l'exhaussement partiel d'un étage d'une
habitation unifamiliale isolée située au 433, 67e Rue Ouest, sur le lot 1 034
541, district de Saint-Rodrigue et, conséquemment, d'autoriser la délivrance
du permis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0332 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 109-111, rue
Duberger, lot 1 044 956 - District des Monts - A4GT2015-175 

 

  ATTENDU QUE la requérante projette la construction d'une habitation
bifamiliale de deux étages;

ATTENDU QU'un objectif du Plan d'implantation et d'intégration
architectural est de contribuer à l'insertion des bâtiments en harmonisant la
pente du toit des bâtiments entre eux;

ATTENDU QU'une majorité de bâtiments principaux voisins situés dans une
aire visible du projet comporte une marquise au-dessus d'une porte d'entrée
en pente (130 et 132, rue Duberger), en plusieurs pentes (74, 81, 85 et 88, rue
Duberger) ou en plusieurs pentes avec pignon (94, 120 et 126, rue Duberger);

ATTENDU QUE la pente de toit des autres bâtiments du voisinage, lorsqu'il
y en a, est composée d'un triangle équilatéral (120, 126, 130 et 132, rue
Duberger) ou scalène (94, rue Duberger);

ATTENDU QU'il est proposé des marquises au toit plat au-dessus des portes
d'entrée en façade et une pente de toit composée de triangles rectangles;

ATTENDU QUE le projet ne respecte pas les critères et les objectifs du
P.I.I.A. à l'égard de l'insertion en ce qui concerne les pentes de toit;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

 

il est résolu de ne pas approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale pour la demande de permis relative à la construction d'une
habitation bifamiliale située au 109-111, rue Duberger, sur le lot 1 044 956,
district des Monts et, conséquemment, de refuser la délivrance du permis et
de mettre en suspens la décision afin de permettre à la requérante de
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présenter, à une séance ultérieure, un nouveau projet en considérant les
éléments suivants :

que les marquises au-dessus des portes d'entrée en façade aient un toit en
pignon ou en pente, de plusieurs pentes ou de plusieurs pentes avec
pignon;

■

que les triangles rectangles au niveau de la pente de toit soient tous
retirés ou soient de forme équilatérale ou scalène.

■

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0333 Ordonnances numéros O-61, O-71, O-72 concernant des modifications
aux règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement à
l'intersection du boulevard Henri-Bourassa, de la rue de Nice et de la
rue du Périgord, ainsi qu'à l'intersection du boulevard Jean-Talon Est et
du boulevard du Loiret - District de Louis-XIV - A4GT2015-052 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter les ordonnances numéros O-61, O-71 et O-72 de
l'Arrondissement de Charlesbourg concernant la circulation à l'intersection
du boulevard Henri-Bourassa, de la rue de Nice et de la rue du Périgord et de
l'intersection du boulevard Jean-Talon Est et du boulevard du Loiret,
relatives au Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointes en annexe au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA4-2015-0334 Reconnaissance de la Chorale Azimuts selon la Politique municipale de
reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif -
A4LS2015-092 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de reconnaître la Chorale Azimuts en tant qu'organisme de
proximité de niveau collaborateur et lui accorder les services de cette
catégorie réservés aux organismes reconnus par l'Arrondissement. 

Adoptée à l'unanimité
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présenter, à une séance ultérieure, un nouveau projet en considérant les
éléments suivants :

que les marquises au-dessus des portes d'entrée en façade aient un toit en
pignon ou en pente, de plusieurs pentes ou de plusieurs pentes avec
pignon;

■

que les triangles rectangles au niveau de la pente de toit soient tous
retirés ou soient de forme équilatérale ou scalène.

■

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2015-0333 Ordonnances numéros O-61, O-71, O-72 concernant des modifications
aux règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement à
l'intersection du boulevard Henri-Bourassa, de la rue de Nice et de la
rue du Périgord, ainsi qu'à l'intersection du boulevard Jean-Talon Est et
du boulevard du Loiret - District de Louis-XIV - A4GT2015-052 

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter les ordonnances numéros O-61, O-71 et O-72 de
l'Arrondissement de Charlesbourg concernant la circulation à l'intersection
du boulevard Henri-Bourassa, de la rue de Nice et de la rue du Périgord et de
l'intersection du boulevard Jean-Talon Est et du boulevard du Loiret,
relatives au Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointes en annexe au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA4-2015-0334 Reconnaissance de la Chorale Azimuts selon la Politique municipale de
reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif -
A4LS2015-092 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de reconnaître la Chorale Azimuts en tant qu'organisme de
proximité de niveau collaborateur et lui accorder les services de cette
catégorie réservés aux organismes reconnus par l'Arrondissement. 

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2015-0335 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et la Corporation du Moulin des Jésuites pour la gestion,
la planification, l'animation et l'organisation des activités patrimoniales
et culturelles dans certains lieux et équipements patrimoniaux ou
culturels, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2019 -
A4LS2015-093   (CT-2282752)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser:

la résiliation du protocole d'entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et la Corporation du Moulin des
Jésuites pour la gestion et l'animation régulière du Moulin des Jésuites,
de 2013, selon les conditions substantiellement conformes à l'article 10.3
de ladite entente;

1°

la conclusion d'une nouvelle entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et la Corporation du Moulin des
Jésuites pour la gestion, la planification, l'animation et l'organisation des
activités patrimoniales et culturelles dans certains lieux et équipements
patrimoniaux ou culturels, pour la période du 1er janvier 2016 au 31
mars 2019;

2°

monsieur Vincent Dufresne, président du conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg, et madame Élise Rhéaume, assistante-greffière
d'arrondissement, à signer le protocole d'entente mentionné
précédemment;

3°

le versement d'une contribution financière, selon les modalités prévues à
l'article 3.1 de la nouvelle entente;

4°

l'engagement des crédits pour la conclusion de ce contrat de gestion, de
planification, d'animation et d'organisation des activités patrimoniales et
culturelles entre la Ville de Québec et la Corporation du Moulin des
Jésuites pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2019, selon les
conditions substantiellement conformes prévues au contrat annexé, et ce,
sous réserve de la disponibilité des fonds nécessaires.

5°

Adoptée à l'unanimité

 

Motion de félicitations aux membres du comité organisateur des fêtes du
350e anniversaire de Charlesbourg

 

  Attendu que la qualité de la programmation officielle des fêtes du 350e
anniversaire se voulait, riche, variée, familiale et rassembleuse;

Attendu que la programmation a permis de souligner de nombreuses activités
sur le territoire de l’arrondissement et ce, à tous les mois;

Attendu le franc succès de ces fêtes tout au long de l’année 2015;

Attendu son rayonnement sur tout l’arrondissement et toute la Ville avec ses
activités et ses spectacles, notamment lors de la journée du 350e, le 29 août
dernier;
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CA4-2015-0335 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et la Corporation du Moulin des Jésuites pour la gestion,
la planification, l'animation et l'organisation des activités patrimoniales
et culturelles dans certains lieux et équipements patrimoniaux ou
culturels, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2019 -
A4LS2015-093   (CT-2282752)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser:

la résiliation du protocole d'entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et la Corporation du Moulin des
Jésuites pour la gestion et l'animation régulière du Moulin des Jésuites,
de 2013, selon les conditions substantiellement conformes à l'article 10.3
de ladite entente;

1°

la conclusion d'une nouvelle entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et la Corporation du Moulin des
Jésuites pour la gestion, la planification, l'animation et l'organisation des
activités patrimoniales et culturelles dans certains lieux et équipements
patrimoniaux ou culturels, pour la période du 1er janvier 2016 au 31
mars 2019;

2°

monsieur Vincent Dufresne, président du conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg, et madame Élise Rhéaume, assistante-greffière
d'arrondissement, à signer le protocole d'entente mentionné
précédemment;

3°

le versement d'une contribution financière, selon les modalités prévues à
l'article 3.1 de la nouvelle entente;

4°

l'engagement des crédits pour la conclusion de ce contrat de gestion, de
planification, d'animation et d'organisation des activités patrimoniales et
culturelles entre la Ville de Québec et la Corporation du Moulin des
Jésuites pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2019, selon les
conditions substantiellement conformes prévues au contrat annexé, et ce,
sous réserve de la disponibilité des fonds nécessaires.

5°

Adoptée à l'unanimité

 

Motion de félicitations aux membres du comité organisateur des fêtes du
350e anniversaire de Charlesbourg

 

  Attendu que la qualité de la programmation officielle des fêtes du 350e
anniversaire se voulait, riche, variée, familiale et rassembleuse;

Attendu que la programmation a permis de souligner de nombreuses activités
sur le territoire de l’arrondissement et ce, à tous les mois;

Attendu le franc succès de ces fêtes tout au long de l’année 2015;

Attendu son rayonnement sur tout l’arrondissement et toute la Ville avec ses
activités et ses spectacles, notamment lors de la journée du 350e, le 29 août
dernier;
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Sur proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par tous les membres du conseil unanimement,

il est résolu de féliciter le président, M. René Cloutier ainsi que tous les
membres de son comité organisateur;

De souligner le travail d’équipe, l’implication, la collaboration de tous les
membres ce qui a permis de faire un travail colossal pour organiser un
événement de cette envergure et en faire un franc succès.

Adoptée à l’unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Projets de règlement

 

   

 

Avis de motion

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2015-0336 Adoption du Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur la
tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.4V.Q. 119 -
A4DA2015-015 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu  d'adopter le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
la tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.4V.Q. 119.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

1898 décembre 2015

Sur proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par tous les membres du conseil unanimement,

il est résolu de féliciter le président, M. René Cloutier ainsi que tous les
membres de son comité organisateur;

De souligner le travail d’équipe, l’implication, la collaboration de tous les
membres ce qui a permis de faire un travail colossal pour organiser un
événement de cette envergure et en faire un franc succès.

Adoptée à l’unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Projets de règlement

 

   

 

Avis de motion

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2015-0336 Adoption du Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur la
tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.4V.Q. 119 -
A4DA2015-015 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu  d'adopter le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
la tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.4V.Q. 119.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2015-0337 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur la circulation et le stationnement relativement à la
hausse du montant de l'amende en matière de stationnement, R.C.A.4V.Q.
121 - A4DA2015-016 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur la circulation et le stationnement
relativement à la hausse du montant de l'amende en matière de
stationnement, R.C.A.4V.Q. 121.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de vingt (20)
minutes, est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

  Une période d'intervention, d'une durée maximale de vingt (20) minutes, est
tenue à l'intention des membres du conseil.

 

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 17 h 44, 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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CA4-2015-0337 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur la circulation et le stationnement relativement à la
hausse du montant de l'amende en matière de stationnement, R.C.A.4V.Q.
121 - A4DA2015-016 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur la circulation et le stationnement
relativement à la hausse du montant de l'amende en matière de
stationnement, R.C.A.4V.Q. 121.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de vingt (20)
minutes, est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

  Une période d'intervention, d'une durée maximale de vingt (20) minutes, est
tenue à l'intention des membres du conseil.

 

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 17 h 44, 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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