
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 23 février 2016, 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
Me Pascal Landry, assistant-greffier d'arrondissement

 

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

 

CA4-2016-0024 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour en retirant le point suivant:

5.1.13 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à la zone 41066Fb, R.C.A.4V.Q. 123 » (Secteur à l'est des
avenues du Lac-Saint-Charles et Lapierre, au sud de la rue Pierre-Verret, à
l'ouest de l'autoroute Laurentienne et au nord de la rue George-Muir - Projet
au nord de la rue Dorval) - District électoral des Monts.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0025 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 26 janvier
2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance  ordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 26 janvier 2016, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0025 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 26 janvier
2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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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Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par l'assistant-greffier d'arrondissement, des documents suivants:

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour le mois de janvier 2016;

■

Liste des virements budgétaires autorisés par un titulaire d'une délégation
de pouvoir pour la période du 1er janvier au 7 février 2016.

■

 

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

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA4-2016-0026 Demandes assujetties à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 5160-5162 et
5164-5166, rue des Blaireaux (lots 5 599 005 et 5 599 004 du cadastre du
Québec) - District électoral des Monts - A4GT2016-002 

 

  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 déposés pour l'insertion d'habitations bifamiliales isolées aux
5160-5162 et 5164-5166, rue des Blaireaux, sur les lots 5 599 005 et
5 599 004 du cadastre du Québec et, conséquemment, d'autoriser la
modification des permis émis.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0027 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 31-33, rue de la
Coudée (lot 5 789 562 du cadastre du Québec) - District électoral des
Monts - A4GT2016-003 

 

  Considérant que la requérante projette la construction d'une habitation
bifamiliale isolée de deux étages dans un environnement aux bâtiments
composés principalement : d'une pente de toit avec lucarne ou avancé à
croupe ou un pignon composé d'un triangle isocèle à angle obtus, d'une
modulation de façade qui n'a pas l'apparence d'habitations jumelées (sans
symétrie) ainsi que d'un agencement de matériaux de revêtement pâle sans
accentuation particulière;

Considérant que les objectifs du règlement relatif aux P.I.I.A. à l'égard de
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appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,
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architecturale déposés pour l'insertion d'habitations bifamiliales isolées aux
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l'insertion sont notamment d'harmoniser la pente du toit, la modulation de la
façade et les couleurs des matériaux;

Considérant que le projet ne respecte pas les critères et les objectifs du
règlement relatif aux P.I.I.A. à l'égard de l'insertion;

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 déposés lors de la demande de permis pour la construction
d'une habitation bifamiliale isolée aux 31-33, rue de la Coudée, sur le lot
5 789 562 du cadastre du Québec 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
harmonisant la pente du toit et la modulation de la façade dans une
architecture sans symétrie ainsi qu'en utilisant des revêtements pâles sans
accentuation particulière, le tout avec les éléments correspondants des
bâtiments principaux voisins. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0028 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 996, carré De
Tracy Ouest (lot projeté 5 824 288 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2016-004 

 

  Considérant que le requérant projette la construction d'une habitation
unifamiliale isolée de deux étages de forme cubique dans un environnement
composé de bâtiments de forme parallélépipédique, d'empreinte au sol
rectangulaire, majoritairement de pente de toit à deux pans, de gabarit
moindre que ce qui est proposé et majoritairement recouvert de maçonnerie
(brique, pierre ou fibrociment);

Considérant que les objectifs du règlement relatif aux P.I.I.A. à l'égard de
l'insertion sont notamment d'harmoniser les volumes, la hauteur, les
matériaux, la pente du toit ainsi que la modulation des façades;

Considérant que le projet ne respecte pas les critères et les objectifs du
règlement relatif aux P.I.I.A. à l'égard de l'insertion;

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de ne pas approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis pour la construction
d'une habitation unifamiliale isolée au 996, carré De Tracy Ouest, sur le lot
projeté 5 824 288 du cadastre du Québec et, conséquemment, de refuser la
délivrance du permis et de mettre en suspens la décision afin de permettre au
requérant de présenter, à une séance ultérieure, un nouveau projet consistant
à moduler la façade, le volume et les matériaux à l'exemple des éléments
comparables des bâtiments principaux voisins immédiats. 

Adoptée à l'unanimité
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rectangulaire, majoritairement de pente de toit à deux pans, de gabarit
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CA4-2016-0029 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1000, carré De
Tracy Ouest (lot projeté 5 824 289 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2016-005 

 

  Considérant que le requérant projette la construction d'une habitation
unifamiliale isolée de deux étages de forme cubique dans un environnement
composé de bâtiments de forme parallélépipédique, d'empreinte au sol
rectangulaire, majoritairement de pente de toit à deux pans, de gabarit
moindre que ce qui est proposé et majoritairement recouvert de maçonnerie
(brique, pierre ou fibrociment);

Considérant que les objectifs du règlement relatif aux P.I.I.A. à l'égard de
l'insertion sont notamment d'harmoniser les volumes, la hauteur, les
matériaux, la pente du toit ainsi que la modulation des façades;

Considérant qu'un objectif du règlement relatif aux P.I.I.A. est d'assurer une
intégration harmonieuse des bâtiments par un même traitement architectural
de la façade secondaire que celui de la façade principale;

Considérant que les trois autres bâtiments principaux voisins du carrefour de
l'avenue du Bourg-Royal et du carré De Tracy ont leur façade principale vers
l'avenue du Bourg-Royal, dont la plus récente construite en 2012 qui
comporte un même traitement architectural des façades sur chaque voie de
circulation;

Considérant que le projet ne respecte pas les critères et les objectifs du
règlement relatif aux P.I.I.A. à l'égard de l'insertion;

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de ne pas approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis pour la construction
d'une habitation unifamiliale isolée au 1000, carré De Tracy Ouest, sur le lot
projeté 5 824 289 du cadastre du Québec et, conséquemment, de refuser la
délivrance du permis et de mettre en suspens la décision afin de permettre au
requérant de présenter, à une séance ultérieure, un nouveau projet consistant
à moduler la façade, le volume et les matériaux à l'exemple des éléments
comparables  des  bât iments  pr incipaux vois ins  immédiats  e t
prévoyant l'orientation de la façade principale vers l'avenue du Bourg-Royal. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0030 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 260-262, 67e Rue
Est (lot 5 799 669 du cadastre du Québec) - District électoral de Saint-
Rodrigue - A4GT2016-006 

 

  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 déposés lors de la demande de permis pour la construction
d'une habitation bifamiliale isolée de deux étages aux 260-262, 67e Rue Est,
sur le lot 5 799 669 du cadastre du Québec et, conséquemment, d'autoriser la
délivrance du permis à la condition que le clin de vinyle soit remplacé par un
clin de bois, de fibre de bois ou de fibrociment. 

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2016-0029 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1000, carré De
Tracy Ouest (lot projeté 5 824 289 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2016-005 

 

  Considérant que le requérant projette la construction d'une habitation
unifamiliale isolée de deux étages de forme cubique dans un environnement
composé de bâtiments de forme parallélépipédique, d'empreinte au sol
rectangulaire, majoritairement de pente de toit à deux pans, de gabarit
moindre que ce qui est proposé et majoritairement recouvert de maçonnerie
(brique, pierre ou fibrociment);

Considérant que les objectifs du règlement relatif aux P.I.I.A. à l'égard de
l'insertion sont notamment d'harmoniser les volumes, la hauteur, les
matériaux, la pente du toit ainsi que la modulation des façades;

Considérant qu'un objectif du règlement relatif aux P.I.I.A. est d'assurer une
intégration harmonieuse des bâtiments par un même traitement architectural
de la façade secondaire que celui de la façade principale;

Considérant que les trois autres bâtiments principaux voisins du carrefour de
l'avenue du Bourg-Royal et du carré De Tracy ont leur façade principale vers
l'avenue du Bourg-Royal, dont la plus récente construite en 2012 qui
comporte un même traitement architectural des façades sur chaque voie de
circulation;

Considérant que le projet ne respecte pas les critères et les objectifs du
règlement relatif aux P.I.I.A. à l'égard de l'insertion;

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de ne pas approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis pour la construction
d'une habitation unifamiliale isolée au 1000, carré De Tracy Ouest, sur le lot
projeté 5 824 289 du cadastre du Québec et, conséquemment, de refuser la
délivrance du permis et de mettre en suspens la décision afin de permettre au
requérant de présenter, à une séance ultérieure, un nouveau projet consistant
à moduler la façade, le volume et les matériaux à l'exemple des éléments
comparables  des  bât iments  pr incipaux vois ins  immédiats  e t
prévoyant l'orientation de la façade principale vers l'avenue du Bourg-Royal. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0030 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 260-262, 67e Rue
Est (lot 5 799 669 du cadastre du Québec) - District électoral de Saint-
Rodrigue - A4GT2016-006 

 

  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 déposés lors de la demande de permis pour la construction
d'une habitation bifamiliale isolée de deux étages aux 260-262, 67e Rue Est,
sur le lot 5 799 669 du cadastre du Québec et, conséquemment, d'autoriser la
délivrance du permis à la condition que le clin de vinyle soit remplacé par un
clin de bois, de fibre de bois ou de fibrociment. 

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2016-0031 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 806-808,
boulevard Louis-XIV (lot projeté 5 853 676 du cadastre du Québec) -
District électoral de Louis-XIV - A4GT2016-008 

 

  Considérant que le requérant projette la construction d'une habitation
bifamiliale isolée de deux étages;

Considérant que le projet est à proximité des Jardins Marie-Charlotte-Bédard
et du Moulin des Jésuites, pour lesquels des travaux de mise en valeur ont été
entrepris depuis plusieurs années;

Considérant qu'un objectif du règlement relatif aux P.I.I.A. est de contribuer
à une insertion harmonieuse du projet, notamment par une harmonisation de
la modulation de la façade, de la pente du toit, de la hauteur du rez-de-
chaussée et des matériaux avec ceux des bâtiments principaux voisins;

Considérant que les bâtiments principaux voisins ont pour principales
caractéristiques architecturales d'accentuer la verticalité dans une
composition simple et de peu de matériaux;

Considérant que le projet ne respecte pas les critères et les objectifs du
règlement relatif aux P.I.I.A. à l'égard de l'insertion;

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de ne pas approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis pour la construction
d'une habitation bifamiliale isolée aux 806-808, boulevard Louis-XIV, sur le
lot projeté 5 853 676 du cadastre du Québec et, conséquemment, de refuser
la délivrance du permis et de mettre en suspens la décision afin de permettre
au requérant de présenter, à une séance ultérieure, un nouveau projet dont les
principales caractéristiques architecturales s'inspirent du vocabulaire utilisé
dans la composition du Moulin des Jésuites ou de la propriété située
au 818, boulevard Louis-XIV (étage sous un comble ou, de la voie publique,
l'apparence d'un comble, accentuation de la verticalité des ouvertures,
matériau de maçonnerie ou revêtement d'enduit acrylique, couleurs pâles,
etc.). 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0032 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 802, boulevard
Louis-XIV (lot projeté 5 853 675 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2016-009 

 

  Considérant que le requérant projette la construction d'une habitation
unifamiliale isolée de deux étages;

Considérant que le projet est voisin des Jardins Marie-Charlotte-Bédard et du
Moulin des Jésuites, pour lesquels des travaux de mise en valeur ont été
entrepris depuis plusieurs années;

Considérant qu'un objectif du règlement relatif aux P.I.I.A. est de contribuer
à une insertion harmonieuse du projet, notamment par une harmonisation de
la modulation de la façade, de la pente du toit, de la hauteur du rez-de-
chaussée et des matériaux avec ceux des bâtiments principaux voisins;

Considérant que les bâtiments principaux voisins ont pour principales
caractéristiques architecturales d'accentuer la verticalité dans une
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CA4-2016-0031 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 806-808,
boulevard Louis-XIV (lot projeté 5 853 676 du cadastre du Québec) -
District électoral de Louis-XIV - A4GT2016-008 

 

  Considérant que le requérant projette la construction d'une habitation
bifamiliale isolée de deux étages;

Considérant que le projet est à proximité des Jardins Marie-Charlotte-Bédard
et du Moulin des Jésuites, pour lesquels des travaux de mise en valeur ont été
entrepris depuis plusieurs années;

Considérant qu'un objectif du règlement relatif aux P.I.I.A. est de contribuer
à une insertion harmonieuse du projet, notamment par une harmonisation de
la modulation de la façade, de la pente du toit, de la hauteur du rez-de-
chaussée et des matériaux avec ceux des bâtiments principaux voisins;

Considérant que les bâtiments principaux voisins ont pour principales
caractéristiques architecturales d'accentuer la verticalité dans une
composition simple et de peu de matériaux;

Considérant que le projet ne respecte pas les critères et les objectifs du
règlement relatif aux P.I.I.A. à l'égard de l'insertion;

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de ne pas approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis pour la construction
d'une habitation bifamiliale isolée aux 806-808, boulevard Louis-XIV, sur le
lot projeté 5 853 676 du cadastre du Québec et, conséquemment, de refuser
la délivrance du permis et de mettre en suspens la décision afin de permettre
au requérant de présenter, à une séance ultérieure, un nouveau projet dont les
principales caractéristiques architecturales s'inspirent du vocabulaire utilisé
dans la composition du Moulin des Jésuites ou de la propriété située
au 818, boulevard Louis-XIV (étage sous un comble ou, de la voie publique,
l'apparence d'un comble, accentuation de la verticalité des ouvertures,
matériau de maçonnerie ou revêtement d'enduit acrylique, couleurs pâles,
etc.). 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0032 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 802, boulevard
Louis-XIV (lot projeté 5 853 675 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2016-009 

 

  Considérant que le requérant projette la construction d'une habitation
unifamiliale isolée de deux étages;

Considérant que le projet est voisin des Jardins Marie-Charlotte-Bédard et du
Moulin des Jésuites, pour lesquels des travaux de mise en valeur ont été
entrepris depuis plusieurs années;

Considérant qu'un objectif du règlement relatif aux P.I.I.A. est de contribuer
à une insertion harmonieuse du projet, notamment par une harmonisation de
la modulation de la façade, de la pente du toit, de la hauteur du rez-de-
chaussée et des matériaux avec ceux des bâtiments principaux voisins;

Considérant que les bâtiments principaux voisins ont pour principales
caractéristiques architecturales d'accentuer la verticalité dans une

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0031.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A4GT2016-008.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0032.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A4GT2016-009.pdf


composition simple et de peu de matériaux;

Considérant que le projet ne respecte pas les critères et les objectifs du
règlement relatif aux P.I.I.A. à l'égard de l'insertion;

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de ne pas approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis pour la construction
d'une habitation unifamiliale isolée au 802, boulevard Louis-XIV, sur le lot
projeté 5 853 675 du cadastre du Québec et, conséquemment, de refuser la
délivrance du permis et de mettre en suspens la décision afin de permettre au
requérant de présenter, à une séance ultérieure, un nouveau projet dont les
principales caractéristiques architecturales s'inspirent du vocabulaire utilisé
dans la composition du Moulin des Jésuites ou de la propriété située
au 818, boulevard Louis-XIV (étage sous un comble ou, de la voie publique,
l'apparence d'un comble, accentuation de la verticalité des ouvertures,
matériau de maçonnerie ou revêtement d'enduit acrylique, mur vers les
Jardins Marie-Charlotte-Bédard modulé comme une façade sur rue, couleurs
pâles des matériaux, etc.).

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0033 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 415-417, rue
Myriam (lot 5 703 823 du cadastre du Québec) - District électoral de
Louis-XIV - A4GT2016-010 

 

  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 du 25 janvier 2016 pour la demande de permis relative à la
construction d'une habitation bifamiliale isolée aux 415-417, rue Myriam, sur
le lot 5 703 823 du cadastre du Québec et, conséquemment, d'autoriser la
délivrance du permis. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0034 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 7500, avenue
Thomas-Baillairgé (lot 3 848 352 du cadastre du Québec) - District
électoral de Saint-Rodrigue - A4GT2016-011 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis pour l'installation d'une
enseigne au sol pour un bâtiment multifamilial situé au 7500, avenue Thomas
-Baillairgé, sur le lot 3 848 352 du cadastre du Québec et, conséquemment,
d'autoriser la délivrance du permis. 

Adoptée à l'unanimité

 

 

1823 février 2016

composition simple et de peu de matériaux;

Considérant que le projet ne respecte pas les critères et les objectifs du
règlement relatif aux P.I.I.A. à l'égard de l'insertion;

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de ne pas approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis pour la construction
d'une habitation unifamiliale isolée au 802, boulevard Louis-XIV, sur le lot
projeté 5 853 675 du cadastre du Québec et, conséquemment, de refuser la
délivrance du permis et de mettre en suspens la décision afin de permettre au
requérant de présenter, à une séance ultérieure, un nouveau projet dont les
principales caractéristiques architecturales s'inspirent du vocabulaire utilisé
dans la composition du Moulin des Jésuites ou de la propriété située
au 818, boulevard Louis-XIV (étage sous un comble ou, de la voie publique,
l'apparence d'un comble, accentuation de la verticalité des ouvertures,
matériau de maçonnerie ou revêtement d'enduit acrylique, mur vers les
Jardins Marie-Charlotte-Bédard modulé comme une façade sur rue, couleurs
pâles des matériaux, etc.).

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0033 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 415-417, rue
Myriam (lot 5 703 823 du cadastre du Québec) - District électoral de
Louis-XIV - A4GT2016-010 

 

  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 du 25 janvier 2016 pour la demande de permis relative à la
construction d'une habitation bifamiliale isolée aux 415-417, rue Myriam, sur
le lot 5 703 823 du cadastre du Québec et, conséquemment, d'autoriser la
délivrance du permis. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0034 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 7500, avenue
Thomas-Baillairgé (lot 3 848 352 du cadastre du Québec) - District
électoral de Saint-Rodrigue - A4GT2016-011 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis pour l'installation d'une
enseigne au sol pour un bâtiment multifamilial situé au 7500, avenue Thomas
-Baillairgé, sur le lot 3 848 352 du cadastre du Québec et, conséquemment,
d'autoriser la délivrance du permis. 

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2016-0035 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 8655, boulevard
Henri-Bourassa (lot 1 027 444 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2016-013 

 

  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
architecturale du 1er février 2016 pour la demande de permis relative à la
construction d'un bâtiment commercial au 8655, boulevard Henri-Bourassa,
sur le lot 1 027 444 du cadastre du Québec et, conséquemment, d'autoriser la
délivrance du permis. 

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA4-2016-0036 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 369-371, rue de
Sherwood (lot 1 044 513 du cadastre du Québec) - District électoral des
Monts - A4GT2016-014 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale du 1er février 2016 pour la demande de permis relative à la
construction d'une habitation bifamiliale isolée aux 369-371, rue de
Sherwood, sur le lot 1 044 513 du cadastre du Québec et, conséquemment,
d'autoriser la délivrance du permis. 

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA4-2016-0037 Ordonnance numéro O-74 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
74e Rue Est - District électoral de Saint-Rodrigue - A4GT2016-017 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter l'ordonnance numéro O-74 de l'Arrondissement de
Charlesbourg concernant le stationnement sur la 74e Rue Est, relative au
Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité

 

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
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CA4-2016-0035 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 8655, boulevard
Henri-Bourassa (lot 1 027 444 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2016-013 

 

  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
architecturale du 1er février 2016 pour la demande de permis relative à la
construction d'un bâtiment commercial au 8655, boulevard Henri-Bourassa,
sur le lot 1 027 444 du cadastre du Québec et, conséquemment, d'autoriser la
délivrance du permis. 

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA4-2016-0036 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 369-371, rue de
Sherwood (lot 1 044 513 du cadastre du Québec) - District électoral des
Monts - A4GT2016-014 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale du 1er février 2016 pour la demande de permis relative à la
construction d'une habitation bifamiliale isolée aux 369-371, rue de
Sherwood, sur le lot 1 044 513 du cadastre du Québec et, conséquemment,
d'autoriser la délivrance du permis. 

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA4-2016-0037 Ordonnance numéro O-74 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
74e Rue Est - District électoral de Saint-Rodrigue - A4GT2016-017 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter l'ordonnance numéro O-74 de l'Arrondissement de
Charlesbourg concernant le stationnement sur la 74e Rue Est, relative au
Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité

 

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
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CA4-2016-0038 Contribution financière de 453,75 $ à l'organisme ARC Les Aînés
regroupés de Charlesbourg concernant les frais de location de son local
situé au Carrefour communautaire de Charlesbourg, pour l'année 2015-
2016 - A4LS2016-005   (CT-2286045)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de verser une contribution financière de 453,75 $ à l'organisme
ARC Les Aînés regroupés de Charlesbourg concernant les frais de location
de son local situé au Carrefour communautaire de Charlesbourg, pour l'année
2015-2016. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0039 Subvention de 1 000 $ au Cercle de fermières de Notre-Dame-des-
Laurentides concernant le soutien au fonctionnement de l'organisme -
A4LS2016-007   (CT-2286550)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de verser une subvention de 1 000 $ au Cercle de fermières de
Notre-Dame-des-Laurentides concernant le soutien au fonctionnement de
l'organisme. 

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA4-2016-0040 Adjudication d'un contrat pour l'entreposage et le concassage de rebuts
d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc pour les années 2016
et 2017 (lot 5) - Arrondissement de Charlesbourg (VQ-48122) - AP2016-
023 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adjuger à Carrières Québec inc. le contrat pour l'entreposage et
le concassage de rebuts d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de
roc pour l'Arrondissement de Charlesbourg, de la date d'adjudication jusqu'au
31 décembre 2017, conformément à la demande de soumissions publiques
VQ-48122 et au prix unitaire de sa soumission du 7 janvier 2016, sous
réserve de l'approbation des budgets par les autorités compétentes pour
l'année 2017.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2016-0038 Contribution financière de 453,75 $ à l'organisme ARC Les Aînés
regroupés de Charlesbourg concernant les frais de location de son local
situé au Carrefour communautaire de Charlesbourg, pour l'année 2015-
2016 - A4LS2016-005   (CT-2286045)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de verser une contribution financière de 453,75 $ à l'organisme
ARC Les Aînés regroupés de Charlesbourg concernant les frais de location
de son local situé au Carrefour communautaire de Charlesbourg, pour l'année
2015-2016. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0039 Subvention de 1 000 $ au Cercle de fermières de Notre-Dame-des-
Laurentides concernant le soutien au fonctionnement de l'organisme -
A4LS2016-007   (CT-2286550)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de verser une subvention de 1 000 $ au Cercle de fermières de
Notre-Dame-des-Laurentides concernant le soutien au fonctionnement de
l'organisme. 

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA4-2016-0040 Adjudication d'un contrat pour l'entreposage et le concassage de rebuts
d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc pour les années 2016
et 2017 (lot 5) - Arrondissement de Charlesbourg (VQ-48122) - AP2016-
023 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adjuger à Carrières Québec inc. le contrat pour l'entreposage et
le concassage de rebuts d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de
roc pour l'Arrondissement de Charlesbourg, de la date d'adjudication jusqu'au
31 décembre 2017, conformément à la demande de soumissions publiques
VQ-48122 et au prix unitaire de sa soumission du 7 janvier 2016, sous
réserve de l'approbation des budgets par les autorités compétentes pour
l'année 2017.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2016-0041 Adjudication de contrats pour la fourniture de divers articles de
signalisation extérieure jusqu'au 31 mars 2019 - Lots 3 et 7 (VQ-48010) -
AP2016-074 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adjuger aux firmes suivantes les contrats pour la fourniture de
divers articles de signalisation extérieure jusqu'au 31 mars 2019,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ-48010 et aux prix
unitaires de leur soumission respective du 27 janvier 2016 :

Signotech inc. le contrat pour le lot 3;■

S-Pace Signalétique inc. le contrat pour le lot 7;■

le tout pour la partie du contrat payable à même le budget d’opération de
l’Arrondissement et conditionnellement à l’adjudication de la suite du contrat
par les autres conseils d'arrondissement concernés, sous réserve de
l’approbation des budgets par les autorités compétentes pour les années
2017, 2018 et 2019.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Assemblée publique de consultation relative au projet  de
modification intitulé « Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux
zones 46038Ha et 46075Cc, R.C.A.4V.Q. 122 » (Secteur à l'est de la
3e Avenue Ouest, au sud de la 52e Rue Ouest, à l'ouest de la 1re Avenue
et au nord de la 47e Rue Ouest) - District électoral de Saint-Rodrigue

 

  Nature et effet

À la demande du président de l'arrondissement, monsieur Pierre Marcoux,
conseiller en urbanisme à la Division de la gestion du territoire de
l'arrondissement, 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 46038Ha et 46075Cc,
R.C.A.4V.Q. 122 ». Il mentionne que ce projet de modification contient des
dispositions susceptibles d'approbation référendaire et les identifie.

Le président de l'arrondissement invite les personnes intéressées à
s'exprimer.

Un document expliquant les modalités pour déposer une demande
de participation à un référendum est déposé sur la table du conseil et des
copies sont disponibles à l'entrée de la salle pour les citoyens intéressés. Le
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CA4-2016-0041 Adjudication de contrats pour la fourniture de divers articles de
signalisation extérieure jusqu'au 31 mars 2019 - Lots 3 et 7 (VQ-48010) -
AP2016-074 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adjuger aux firmes suivantes les contrats pour la fourniture de
divers articles de signalisation extérieure jusqu'au 31 mars 2019,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ-48010 et aux prix
unitaires de leur soumission respective du 27 janvier 2016 :

Signotech inc. le contrat pour le lot 3;■

S-Pace Signalétique inc. le contrat pour le lot 7;■

le tout pour la partie du contrat payable à même le budget d’opération de
l’Arrondissement et conditionnellement à l’adjudication de la suite du contrat
par les autres conseils d'arrondissement concernés, sous réserve de
l’approbation des budgets par les autorités compétentes pour les années
2017, 2018 et 2019.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Assemblée publique de consultation relative au projet  de
modification intitulé « Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux
zones 46038Ha et 46075Cc, R.C.A.4V.Q. 122 » (Secteur à l'est de la
3e Avenue Ouest, au sud de la 52e Rue Ouest, à l'ouest de la 1re Avenue
et au nord de la 47e Rue Ouest) - District électoral de Saint-Rodrigue

 

  Nature et effet

À la demande du président de l'arrondissement, monsieur Pierre Marcoux,
conseiller en urbanisme à la Division de la gestion du territoire de
l'arrondissement, 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 46038Ha et 46075Cc,
R.C.A.4V.Q. 122 ». Il mentionne que ce projet de modification contient des
dispositions susceptibles d'approbation référendaire et les identifie.

Le président de l'arrondissement invite les personnes intéressées à
s'exprimer.

Un document expliquant les modalités pour déposer une demande
de participation à un référendum est déposé sur la table du conseil et des
copies sont disponibles à l'entrée de la salle pour les citoyens intéressés. Le

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0041.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-074.pdf


rapport de cette assemblée publique de consultation sera rédigé et déposé aux
membres du conseil d'arrondissement. 

L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 42 et se termine
à 18 h 02.

 

_________________________
Pascal Landry

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 1613, rue de la Moselle (lot 1 026 711 du cadastre
du Québec) - District électoral de Louis-XIV

 

  L'assistant-greffier d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1613, rue de la
Moselle, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA4-2016-0042 Demande de dérogation mineure concernant la marge avant non
conforme de la propriété située au 1613, rue de la Moselle (lot 1 026 711
du cadastre du Québec) - District électoral de Louis-XIV - A4GT2016-
012 

 

  Considérant la recommandation CU/2016-02-04 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 3 février 2016;

Considérant que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

Considérant que dans la zone 42116Ha, la réparation ou la reconstruction est
autorisée malgré l'implantation dérogatoire (article 895 du règlement);

Considérant que l'application du règlement sur l'urbanisme n'a pas pour effet
de causer un préjudice sérieux au requérant puisqu'il n'est pas exigé de rendre
l'implantation du bâtiment à 6 mètres;

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de refuser la dérogation mineure demandée visant à autoriser,
pour l'immeuble situé au 1613, rue de la Moselle, sur le lot 1 026 711 du
cadastre du Québec, la marge avant à 5,9 mètres au lieu du minimum
de 6 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Projets de règlements
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rapport de cette assemblée publique de consultation sera rédigé et déposé aux
membres du conseil d'arrondissement. 

L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 42 et se termine
à 18 h 02.

 

_________________________
Pascal Landry

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 1613, rue de la Moselle (lot 1 026 711 du cadastre
du Québec) - District électoral de Louis-XIV
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012 

 

  Considérant la recommandation CU/2016-02-04 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 3 février 2016;

Considérant que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

Considérant que dans la zone 42116Ha, la réparation ou la reconstruction est
autorisée malgré l'implantation dérogatoire (article 895 du règlement);

Considérant que l'application du règlement sur l'urbanisme n'a pas pour effet
de causer un préjudice sérieux au requérant puisqu'il n'est pas exigé de rendre
l'implantation du bâtiment à 6 mètres;

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de refuser la dérogation mineure demandée visant à autoriser,
pour l'immeuble situé au 1613, rue de la Moselle, sur le lot 1 026 711 du
cadastre du Québec, la marge avant à 5,9 mètres au lieu du minimum
de 6 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Projets de règlements

 

   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0042.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A4GT2016-012.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A4GT2016-012.pdf


 

CA4-2016-0043 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones
46038Ha et 46075Cc, R.C.A.4V.Q. 122 (Secteur à l'est de la 3e Avenue
Ouest, au sud de la 52e Rue Ouest, à l'ouest de la 1re Avenue et au nord
de la 47e Rue Ouest) - District électoral de Saint-Rodrigue - A4DA2016-
002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones
46038Ha et 46075Cc, R.C.A.4V.Q. 122, joint en annexe au sommaire
décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2016-0044 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones
46038Ha et 46075Cc, R.C.A.4V.Q. 122 (Secteur à l'est de la 3e Avenue
Ouest, au sud de la 52e Rue Ouest, à l'ouest de la 1re Avenue et au nord
de la 47e Rue Ouest) - District électoral de Saint-Rodrigue - A4DA2016-
002 

 

  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Vincent Dufresne qu’à
une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement
de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme relativement aux
zones 46038Ha et 46075Cc, situées approximativement à l’est de la
3e Avenue Ouest, au sud de la 52e Rue Ouest, à l’ouest de la 1re Avenue et
au nord de la 47e Rue Ouest.

La zone 46038Ha est agrandie à même une partie de la zone 46075Cc afin
d’appliquer à cette partie de territoire les normes prescrites pour la zone
46038Ha. De plus, dans la zone 46038Ha, le nombre maximum de logements
autorisés dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement est augmenté à six.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

  Aucun.

 

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.
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46038Ha et 46075Cc, R.C.A.4V.Q. 122 (Secteur à l'est de la 3e Avenue
Ouest, au sud de la 52e Rue Ouest, à l'ouest de la 1re Avenue et au nord
de la 47e Rue Ouest) - District électoral de Saint-Rodrigue - A4DA2016-
002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones
46038Ha et 46075Cc, R.C.A.4V.Q. 122, joint en annexe au sommaire
décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2016-0044 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones
46038Ha et 46075Cc, R.C.A.4V.Q. 122 (Secteur à l'est de la 3e Avenue
Ouest, au sud de la 52e Rue Ouest, à l'ouest de la 1re Avenue et au nord
de la 47e Rue Ouest) - District électoral de Saint-Rodrigue - A4DA2016-
002 

 

  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Vincent Dufresne qu’à
une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement
de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme relativement aux
zones 46038Ha et 46075Cc, situées approximativement à l’est de la
3e Avenue Ouest, au sud de la 52e Rue Ouest, à l’ouest de la 1re Avenue et
au nord de la 47e Rue Ouest.

La zone 46038Ha est agrandie à même une partie de la zone 46075Cc afin
d’appliquer à cette partie de territoire les normes prescrites pour la zone
46038Ha. De plus, dans la zone 46038Ha, le nombre maximum de logements
autorisés dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement est augmenté à six.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

  Aucun.

 

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.
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Avec le consentement des membres du conseil, la durée de la période de
questions est prolongée au-delà de la durée maximale de vingt minutes
prévue par le Règlement intérieur du conseil d’Arrondissement
de Charlesbourg sur la régie interne et la procédure d’assemblée,
R.C.A.4V.Q. 1.

 

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.

Aucune intervention.

 

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 18 h 27, puisque le conseil d'arrondissement a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Vincent Dufresne
Président de
l'arrondissement

  Pascal Landry
Assistant-greffier
d'arrondissement
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